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RAPPEL DU CONTEXTE
La place des usagers (patients, résidents et de leurs représentants) dans le système de santé
évolue depuis plusieurs années.
Les notions de représentation des usagers sont apparues en 2002, en lien avec les lois de
2002. La place des usagers dans le système de santé s'est accentuée avec le Programme
national de la sécurité des patients, à partir de 2013. Déployé de 2013 à 2017 à l’initiative du
Ministère chargé de la santé et en association avec la Haute autorité de santé, ce programme
a pour objectifs de mieux faire connaître les enjeux de la sécurité des patients et de renforcer
les initiatives d’apprentissage et d’amélioration des pratiques et organisations. Il s’appuie sur
les professionnels de tous les secteurs et sur les usagers, pour qu’ensemble ils développent
des compétences toujours plus effectives pour la sécurité des personnes prises en charge.
De plus, la notion de « Partenariat / Engagement / Participation – Soignant / Patient /
Usager » est au cœur des dispositifs d’évaluation de la HAS des établissements sanitaires
(nouvelle certification) et médico-sociaux (nouvelle évaluation).
Ainsi, il existe aujourd’hui une authentique volonté de poursuivre la réforme du système de
santé dans le sens de la promotion de l’engagement des usagers et de leurs représentants à
chaque niveau de son fonctionnement, comme l’indique l’axe IV de la Stratégie nationale de
santé à l’horizon 2022.
De nombreuses expériences et actions d’implication ou de participation sont d’ores et déjà
mises en place, mais souvent isolées, peu communiquées des professionnels et peu
valorisées. Il s’agit par exemple d’actions visant à permettre aux usagers d’échanger leurs
expériences pour diminuer les angoisses face à la maladie, d’actions visant l’amélioration de
la circulation de l’information entre les professionnels de santé et les usagers, de
témoignages…
Cette étude vise à mettre en lumière les initiatives entreprises au sein des organisations de
santé, et ainsi promouvoir les pratiques collaboratives en santé.
Il s’agit d’une enquête adaptée à partir de celle déployée dans les Centres Hospitaliers
Universitaires de Nantes et de Rennes. Elle est portée au niveau national par la FORAP
(Fédération des Organismes Régionaux et territoriaux pour l'Amélioration des Pratiques en
santé) et s’inscrit dans une dynamique partagée entre les différentes régions ; elle est
coordonnée au niveau régional par les SRA.
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OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE
L’enquête inter-régionale « Recensement des démarches de participation des usagers »
réalisée auprès des organisations de santé* de la région, adhérant à la SRA GE, a pour
objectif :
* NB : On entend par « organisations de santé » : les établissements de santé, les
établissements et structures médico-sociales et les soins primaires (ville, intervenants
libéraux).
•

Recenser les pratiques visant à faire participer les patients, résidents ou leurs
représentants dans les soins, la formation, la démarche qualité/sécurité et/ou la
recherche

•

Pour les valoriser et les partager entre professionnels

•

Sensibiliser les professionnels aux démarches visant à impliquer les patientsrésidents ou leurs représentants

•

Recenser au niveau régional et national les pratiques professionnelles visant à
impliquer les patients-résidents et leurs représentants

Ce recensement permettra d’identifier d’éventuelles pistes de travail régionales pour
mutualiser / construire des projets d’engagement des usagers, et les déployer au sein des
établissements et structures.
In fine, en lien avec les démarches d’évaluation, cette campagne permet également aux
établissements, structures ou organisations une réflexion sur l’élaboration de projets
d’implication des usagers ou de leurs représentants.
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PÉRIMÈTRE
Cette campagne s’adressait à tous les professionnels de santé et d’accompagnement
exerçant dans les établissements et structures des secteurs sanitaire, médico-social et de
ville (ambulatoire) :
• Praticiens / cadres de santé / professionnels (quelle que soit leur mission)
d’établissements, de structures ou de services en santé ou en accompagnement,
• Ou toute personne impliquée dans la coordination d’établissements, de structures ou
d’organisation de santé et de l’accompagnement.
La procédure d'engagement des structures s'est déroulée de la manière suivante :
1. une invitation à un atelier flash de présentation (le 3 juin 2021) adressée à l’ensemble
des établissements adhérents à la SRA Grand Est,
2. la complétude d'un formulaire d'engagement pour les établissements souhaitant
participer à la campagne,
3. la transmission d'un lien web pour permettre aux professionnels des établissements
engagés de répondre au questionnaire.
Le questionnaire comportait trois parties :
• 1 partie avec 4 blocs de questions explorant chacun une thématique : dispensation et
accompagnement des soins, formation/enseignement, qualité et sécurité des soins,
recherche,
• 1 partie de questions relatives aux freins et leviers à l’implantation des démarches
d’engagement des usagers dans les pratiques professionnelles,
• 1 partie « Métier et lieux d’exercice ».
La collecte des données a été réalisée entre juillet 2021 et octobre 2021.
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS RÉGIONAUX
1/ CARACTÉRISTIQUES DES ÉTABLISSEMENTS ENGAGÉS
En région Grand Est, 11 établissements ont participé à la campagne.
Répartition des établissements par département

1
2
7
1

Type des établissements ayant participé à la campagne et répartition du nombre
de répondants selon ces caractéristiques

Établissements (n = 11)
Nombre
%

Type établissement :
Sanitaire
Médico-Social

9
1

81,8%
9,1%

Mixte

1

9,1%

Ardennes (08)
Meurthe et Moselle (54)

1
7

9,1%
63,6%

Moselle (57)
Vosges (88)

2
1

18,2%
9,1%

Départements :
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La population cible était constituée de l’ensemble des professionnels des services volontaires
de ces établissements. Le nombre de répondants inclus dans l’analyse est de 43.
À noter : Le degré de fiabilité des résultats est fortement impacté par le taux de réponses
insuffisant pour obtenir des données qui reflètent l’avis de l’ensemble de la population ciblée.

2/ DONNÉES DU RAPPORT RÉGIONAL
2.1 - Description de l’échantillon
Nombre de répondants : n = 43
Profil des répondants :

2.2 – Répartition de la participation des usagers par thématique
Cette partie présente les résultats des établissements à la question « Avez-vous l’occasion de faire
participer les usagers dans… » pour les 4 thématiques explorées. Chacune d’elles est détaillée ciaprès.

Dans la dispensation des soins et de l'accompagnement
Dans la formation et l'enseignement
Dans la qualité et la sécurité des soins et des prestations
Dans la recherche
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n

Oui
21

%

49%

n

Non
22

%

51%

9

21%

34

79%

28

65%

15

35%

2

5%

41

95%

Les thématiques abordées dans chaque bloc et leurs résultats sont présentés en détails dans
la suite du présent rapport.

Dispensation des soins et d’accompagnement

8

9

La formation et l’enseignement

NB : Aucune réponse n’ayant été apportée par les répondants à la question n°23 (« 23. Autre »), celle-ci
n’apparaît pas dans les tableaux de résultats.

10

11

NB : Aucune réponse n’ayant été apportée par les répondants à la question n°47 (« 47. Si autre, précisez »),
celle-ci n’apparaît pas dans les tableaux de résultats.

NB : Les réponses apportées par les répondants à la question n°54 (« 54. Je ne sais pas ») n’étant pas
adaptées, celle-ci n’apparaît pas dans les tableaux de résultats.
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La qualité et la sécurité des soins et des prestations

13

14

La recherche
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2.3 - Les freins à l’implication des usagers
Fréquence des freins structurels

Fréquence des freins liés aux usagers

Fréquence des autres freins

16

Liste des leviers repérés dans le cadre de la mise en œuvre des démarches
d'implication des usagers et exprimés par les professionnels
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’apport d'exemples ou d'expériences d'autres services ou établissements à présenter
en amont
Le choix / la proposition d'usagers
Le partage d'expérience entre pairs
Le levier motivationnel
L’existence d’une association « Ilco Vosges », pour les stomisés vosgiens, se réunit
une fois par an. Les membres interviennent auprès des futurs stomisés ou
nouvellement opérés via des ateliers d'éducation au soin. Le levier utilisé est
l'expérience de vie des patients stomisés qui peut être utile pour un futur stomisé ou
patient nouvellement opéré
L'amélioration de la prise en charge du patient grâce à l’expérience des représentants
des usagers
L’organisation d’ateliers sur une journée complète
Les propositions adressées aux usagers sur des thématiques
Au travers de l’IFSI
La disponibilité, le volontariat et l’implication des RU
L’implication des patients
La participation au comité d’éthique
L’usager en tant que médiateur pertinent et reconnu, relais entre patients, familles,
soignants et direction
Le regard objectif de l’usager
L’aide apportée
Le gain de temps pour les soignants
L’organisation de réunions soignant / soigné
Les essais de groupes de parole soignants/soignés
La participation à des groupes de paroles ou des médiations thérapeutiques et la
participation du patient à sa synthèse
La participation à des groupes de travail sur la reconstruction de l'hospitalisation
(représentants des usagers et patients) et à différents projets
L’amélioration de l’adhésion au projet de soins grâce à l’implication des usagers
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Liste des freins rencontrés dans la mise en place de ces démarches et
exprimés par les professionnels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La disponibilité des usagers (cité à 2 reprises)
Le temps nécessaire pour expliquer d'abord puis pour se rencontrer et construire
Les professionnels parlant à la place du patient
Le turn over des usagers / ou des stagiaires
Le temps limité de présence (3 mois)
Les capacités cognitives des stagiaires
L’absence de renouvellement des formations pour les usagers
L’absentéisme des usagers aux ateliers participatifs en raison de leur âge, de la
distance géographique et d’horaires non adaptés
La crise COVID, le contexte sanitaire
L’absence de proposition des représentants des usagers (bien qu’ils participent
volontiers aux propositions de l'établissement)
L’ouverture récente de la structure
Le manque de motivation des patients et de la compréhension limitée de par leur
pathologie et déficience intellectuelle

18

ANALYSE DES RÉSULTATS
À noter : Le faible taux de retour concernant les réponses ne permet pas de garantir la
fiabilité des résultats et doit conduire à une certaine prudence dans leur lecture et
interprétation.

3/ ANALYSE DES MODALITÉS DE PARTICIPATION DES USAGERS
Participation des usagers dans la démarche concernant la dispensation et
l’accompagnement des soins
Près de la moitié des répondants (49%) déclarent avoir eu l’occasion de faire participer des
usagers dans la dispensation et l’accompagnement des soins.
Il s’agit le plus souvent d’activités :
• dans l'accompagnement individuel d'autres usagers de la structure ou dans leur vie
quotidienne en tant que pairs-aidants (personne ayant eu une situation similaire,
partageant son vécu et son histoire, apportant soutien, information) (62%)
• de soutien ou d'accompagnement (hors éducation thérapeutique) à destination
d'autres usagers ou de leur entourage (57%)
• ou dans la mise en place d'activités (au sens large : sportives, culturelles, autres) à
destination d'autres usagers de la structure (33%)
Ces actions sont initiées dans la grande majorité des cas par l’équipe (75%) ou dans le cadre
d’un engagement du service / pôle / structure (72%).
44% de ces actions font l’objet d’une démarche proposée par une association, fédération,
laboratoire, fondation, prestataire de service… et 41% des actions sont à l’initiative de la
commission des Usagers (CDU) ou du Conseil de Vie sociale (CVS).
La participation des usagers impliqués est parfois encadrée par des documents élaborés par
l’établissement (pour 25% des répondants), et se fait via une association d’usagers dans 30%
des cas. Si pour 25% des cas, les usagers suivent une formation spécifique pour exercer cette
activité, celle-ci ne donne jamais lieu à une rémunération des usagers.
Participation des usagers dans la formation et l’enseignement
Un peu plus de 20% des répondants déclarent avoir eu l’occasion de faire participer des
usagers dans la formation et l’enseignement.
L’implication des usagers dans la formation initiale des étudiants concerne à 50% les soins
infirmiers, à 38% la filière de rééducation et à 38% également la médecine, pharmacie,
odontologie et maïeutique.
Pour la formation continue, l’implication des usagers concerne le plus souvent la filière de
rééducation (33%) et médicale (33%).
Les usagers participent peu dans la formation et l’enseignement des professionnels, et leur
participation est le plus souvent limitée à des témoignages de leur expérience auprès des
étudiants en formation, qu’il s’agisse de la formation initiale (56%) ou de la formation
continue (44%).
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En revanche, les usagers participent plus souvent à la formation / sensibilisation d’autres
usagers (pour 78% des répondants), là aussi en témoignant de leur expérience (67%), et dans
une moindre mesure en animant l’enseignement avec le professionnel (13%).
Plus de la moitié des usagés impliqués dans ce cadre de la formation sont également
impliqués via une association d’usagers (56%) et selon 33% des répondants leur participation
est encadrée (charte, lettre de mission, protocole, contrat…) et la même proportion (33%)
bénéficie d’une formation spécifique au préalable, toujours sans rémunération.
Participation des usagers dans la qualité et la sécurité des soins
65% des répondants déclarent avoir eu l’occasion de faire participer des usagers dans la
qualité et la sécurité des soins.
Il s’agit alors :
• d’une participation à la réflexion sur l'organisation du service (ergonomie, dotation en
matériel ...) ou les prestations annexes (élaboration de repas, hébergement, accueil
des familles ...) (70%),
• d’une participation à la création d'outils / procédures pour améliorer l'information des
usagers (organisation du service, parcours de soins, droits des usagers ...) (64%),
• ou encore d’activités de médiation entre d’autres usagers et le service ou la direction
de la structure (questions, plaintes, doléances…) (57%).
Ces actions sont à nouveau initiées le plus souvent dans le cadre d’un engagement du service
/ pôle / structure (65%), par la CDU ou le CVS (61%) ou encore à l’initiative de l’équipe (54%).
Au contraire des autres thématiques, l’implication des usagers dans ce cadre de la démarche
qualité et sécurité des soins est davantage encadrée (67%), réalisée au travers d’association
d’usagers pour plus de la moitié (52%), avec une formation préalable pour près de la moitié
(48%), et toujours sans rémunération.
Participation des usagers dans la recherche
5% des répondants déclarent avoir eu l’occasion de faire participer des usagers dans la
recherche.
Il s’agit principalement d’activités liées à la communication autour des projets de recherche
menés (présentation du projet, des résultats, publications scientifiques, communication
grand public ...) (100%).
Cette participation est réalisée le plus souvent par des usagers impliqués dans une
association d’usagers (67%). Pour 33% des répondants, cette participation est encadrée, fait
l’objet d’une formation au préalable, et est rémunérée.
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4/ ANALYSE DES FREINS ET DES LEVIERS
Les freins
Parmi les freins identifiés pour l’implication des usagers, on note essentiellement des freins
structurels et liés aux usagers.
• Le manque de temps disponible pour les professionnels (45%)
• Le manque de disponibilité des usagers (31%)
• Le manque d’intérêt des usagers pour de telles démarches (26%)
• Le manque de moyens alloués (financiers, matériels ou logistiques) (26%)
• Le manque de compétences des usagers ou de leurs représentants (23%)
• L’incapacité physique et cognitive de l’usager dans certains types d’établissements
(21%)
• L’absence de cadre juridique (19%)
• L’absence d’intérêt pour les professionnels de telles démarches (14%)
• Le manque de soutien de la hiérarchie (10%)
Une analyse qualitative des freins repérés par les professionnels dans le cadre de la mise en
œuvre de démarche d’implication des usagers a été réalisée. Sur les 20 freins exprimés, on
retrouve des éléments similaires aux freins directs liés à l’implication :
• Le manque de temps pour les professionnels (15%)
• Le manque de disponibilité des usagers (15%)
• Le manque de connaissances des professionnels sur l'expression des usagers (15%)
• L’insuffisance de la durée d'accompagnement des usagers ("turn over") (15%)
• Les limites de compréhension et les capacités cognitives des usagers (10%)
Ces freins ont été largement amplifiés par la crise sanitaire due au COVID 19 (manque de
disponibilité des acteurs, moins de présence de l’entourage et des représentants d’usagers).

Les leviers
L’analyse qualitative des leviers identifiés par les professionnels dans le cadre de la mise en
œuvre de démarche d’implication des usagers, montre essentiellement des leviers liés aux
usagers :
• Le partage de retours d’expérience (25%)
• L’implication et la motivation des usagers (25%)
• L’organisation de rencontres ou d'événements (journée thématique, ateliers, comité
éthique, réunions…) (21%)
• Les avantages des démarches de participation des usagers (aide, meilleure adhésion
au projet d'accompagnement/de soins, amélioration de la prise en charge…) (14%)
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Exemples de projets d’implication des usagers ou de leurs représentants
en région Grand Est
•
•
•
•
•
•
•

L’organisation d’une journée annuelle « Associations »
La réflexion sur le « patient ressource » en MPR (rééducation)
L’élaboration d’une Newsletter
La participation des usagers à différents travaux de l’établissement : rédaction du
projet d’établissement, questionnaire de satisfaction, accompagné traceur (cité à 2
reprises)
La réalisation d’enquête au sein des services
Projet de rencontre avec les représentants des usagers pour évoquer les droits des
patients et leurs devoirs
Projet de développer la pair aidance dans le cadre du projet de réhabilitation psychosociale
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DISCUSSION ET OUVERTURE
Si le nombre de participants à l’enquête incite à une certaine prudence dans l’interprétation
des résultats, il est aussi un signe indirect du faible développement des démarches
d’engagement des usagers au sein des organisations. Il est à supposer que la période récente,
marquée par la crise sanitaire COVID 19, a probablement limité d’une part le développement
des démarches d’engagement des usagers, et d’autre part la participation des structures à
l’enquête.
La moitié des établissements participants a dans l’ensemble développé des démarches
permettant l’engagement des usagers, essentiellement dans la qualité et la sécurité des
soins et des prestations et dans la dispensation des soins et de l'accompagnement, et
dans une moindre mesure, dans la formation et l'enseignement, ou encore dans la recherche.
Les actions déployées le sont souvent à l’initiative d’une équipe, d’un service, d’un pôle,
de l’établissement ou encore de la CDU (Commission des Usagers) ou du CVS (Conseil de la
Vie Sociale). Bien que les usagers soient le plus souvent impliqués dans une association
d’usagers, les actions apparaissent encore peu structurées.
Au regard de ces constats, il semble important dans un premier temps de porter à la
connaissance des différents acteurs (la gouvernance des établissements, les professionnels
de terrain et les diverses représentations d’usagers) les recommandations élaborées
récemment par la Haute Autorité de Santé, permettant une action à différents niveaux :
- l’appropriation par les acteurs de la notion d’engagement du patient et de l’usager,
- un engagement de chacun des acteurs pour favoriser les démarches d’engagement des
usagers, passant par une meilleure connaissance réciproque.

L’ENGAGEMENT DES USAGERS : LE DÉFINIR POUR MIEUX
LE COMPRENDRE ET DÉVELOPPER DES PROJETS
Définition de l’engagement des usagers
Selon sa recommandation « Soutenir et encourager
l’engagement des usagers dans les secteurs social, médicosocial ou sanitaire », la HAS définit l’engagement des
usagers comme « toute forme d’action, individuelle ou
collective, au bénéfice de leur santé, leur bien-être ou
leur qualité de vie, ou de ceux de leurs pairs ».
L’engagement des usagers s’inscrit dans une approche
multidimensionnelle de l’engagement : un engagement
peut se faire à l’échelle des soins, de l’organisation de
services et de la gouvernance, de la politique de
l’établissement, de l’enseignement et de la recherche.
L’engagement de l’usager peut être réalisé pour lui-même
(dans le cadre de son propre parcours de soins) ou pour les
autres ou auprès d’autres usagers.
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La recommandation précise que cet engagement conjoint concourt à un meilleur service
rendu aux personnes concernées et à l’augmentation de leur pouvoir d’agir.
Cette recommandation de la HAS vient en appui de son axe stratégique « Faire de
l’engagement des usagers une priorité » et propose ainsi des repères pour mettre en œuvre
de manière effective des pratiques d’engagement.

4 points clés de la recommandation :
L’engagement des personnes nécessite d’être encouragé et soutenu par les
décideurs et gestionnaires dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.
Pour chaque projet ou situation, l’objectif est d’atteindre le plus haut niveau
d’engagement possible.
Prévoir des modalités de reconnaissance des personnes engagées est un facteur de
pérennité des actions.
Des travaux de recherche et d’évaluation sur l’engagement nécessitent d’être
développés.

Les enjeux de l’engagement des usagers :
Contribution à la qualité des soins
Patient partenaire des professionnels de santé pour sa prise en soins individuelle :
• Information des usagers
• Participation au projet individuel de soins
• Expression sur son retour d’expérience
Patient partenaire des structures de soins à l’échelon collectif
•
•
•

Recueil de son expression
Appui sur son expertise
Recherche de sa contribution

Implication des RU et des associations de patients au sein de l’établissement
•
•

Respect des droits
Contribution aux démarches d’amélioration de qualité et sécurité des soins

Il est ainsi recommandé de développer toutes les formes d’engagement, à plusieurs niveaux.
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Ces recommandations et objectifs correspondants sont présentés ci-après :
Au sein des activités de soins ou d’accompagnement personnalisé :
➜ Recommandation : Encourager et de soutenir l’engagement des personnes au niveau
de leurs propres soins ou projets de vie grâce notamment à la prise en compte systématique
de leurs expériences et préférences
Il s’agit de :
• créer ou renforcer les lieux d’information et de « médiation »,
•

rendre les différentes informations accessibles et intelligibles pour tous,

•

développer les moyens de valorisation des préférences des personnes et de soutien à
la prise de décision partagée et rechercher autant que possible une codécision dans
le cadre de la formulation d'un projet de soin ou d'un projet de vie,

•

développer l’accompagnement par les pairs dans les lieux de soins et
d’accompagnement,

•

systématiser la présence de patients partenaires dans les programmes d’éducation
thérapeutique du patient, et de pairs dans l’accompagnement à l’autonomie en santé
ou l’éducation pour la santé.

Au sein des structures et du pilotage des projets
➜ Recommandation : Associer les usagers au pilotage des services et à l'évaluation des
pratiques ; le but étant d’intégrer leurs perspectives, expériences et savoirs afin de
coconstruire des axes d’amélioration.
Il s’agit :
• de mettre en place des environnements favorables à l’expression libre et équitable et
à l'engagement des personnes via des dispositifs ou outils adaptés (ex : enquêtes,
focus groups*, composition paritaire usagers/professionnels de groupes ou instances,
etc.),
*Focus groups : méthode qualitative de recueil de données. Il s’agit d’une technique
d’entretien de groupe, un groupe de discussion semi-structuré, modéré par un
animateur neutre en présence d’un observateur, qui a pour but de collecter des
informations sur un nombre limité de questions définies à l’avance.
•

de faire connaître à l'ensemble des parties les finalités et intentions du projet, la
nature et le niveau de l'engagement attendu, pour permettre aux professionnels et
aux personnes concernées de décider de leur capacité à s’engager,

•

d’intégrer les expériences des usagers tant dans l'évaluation des pratiques
d'accompagnement social que dans la qualité et la sécurité des soins,

•

de proposer systématiquement aux représentants d’usagers et aux membres élus des
conseils de la vie sociale (CVS) de collaborer aux démarches d’évaluation des
pratiques et des organisations, voire de coconstruire ces démarches avec eux, dans le
cadre des évaluations pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux
ou bien de la certification pour les établissements de santé,
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•

de développer la démocratie en santé au niveau des soins primaires (ex : en
encourageant la création de comités des usagers dans des lieux de soins de proximité
et en structurant une organisation pour le traitement des plaintes…),

•

d’encourager et soutenir l’engagement des habitants dans des approches
territoriales de santé comme les contrats locaux de santé (CLS), les conseils locaux de
santé mentale (CLSM) ou les démarches communautaires en santé.

Au sein de la formation des professionnels de santé et du travail social
➜ Recommandation pour les universités et instituts de formation (IRTS, IFSI, etc.) :
encourager et soutenir l’engagement des usagers dans la formation initiale et tout au long
de la vie des professionnels de santé et du travail social.
Il s’agit :
• d’intégrer de manière pérenne dans les équipes pédagogiques des pairs formateurs
en complément de représentants d'associations, de personnes élues dans des
instances, et de personnes soignées ou accompagnées intervenant ponctuellement,
•

d’encourager et soutenir l’engagement des usagers dans la construction des
programmes des congrès et colloques,

•

et d'encourager leur participation en tant que congressistes ou orateurs.

Au sein des activités de recherche et de conception d'innovation
➜ Recommandation pour les universités, organismes de recherche ou d’évaluation ainsi que
les entreprises : promouvoir l'engagement des usagers dans les programmes de recherche
ou d’évaluation et dans la conception de solutions innovantes en santé ou en
accompagnement social et médico-social.
Il s’agit :
• de valoriser le savoir expérientiel des usagers, et les intégrer aux processus
d’évaluation des interventions sociales, médico-sociales et sanitaires,
•

de collaborer avec les usagers, leurs associations ou collectifs, à l’élaboration d’objets
connectés innovants, de solutions numériques ou de plateformes numériques
d'information (aux différentes étapes des activités : depuis la définition des objectifs
jusqu’à leur évaluation, en passant par la définition du design et la rédaction de
contenus).
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LA REUSSITE DES DEMARCHES D’ENGAGEMENT RESULTE
DE CONDITIONS FAVORABLES
☑ Favoriser l'autonomie des personnes et respecter leurs droits

➜ Recommandation pour les acteurs des secteurs sanitaire, social et médico-social, qui
souhaitent impulser ou soutenir des formes d’engagement des usagers : garantir l'exercice
de leurs droits et libertés individuelles
Il s’agit :
• de veiller au réel pouvoir de décision et au développement du pouvoir d'agir des
usagers,
•

de mettre en place des environnements qui assurent aux usagers la possibilité de dire
sans crainte ce qu'ils souhaitent ou ce qui ne leur convient pas et de prendre les
décisions qui les concernent selon leurs valeurs et priorités, sans être jugées,

•

d’adopter une attitude bienveillante et sans jugement envers les usagers, et prendre
garde à ne pas les dépersonnaliser,

•

de chercher, avec l’usager, les termes qu'il souhaite utiliser pour désigner sa
situation.

☑ Obtenir un soutien institutionnel fort en :

a - mettant en place des organisations facilitantes
➜ Recommandation pour les instances de gouvernance des structures : apporter un soutien
institutionnel visible et formel envers l’engagement des usagers (inscription dans les projets
stratégiques des associations ou institutions, dans les projets d’établissement ou de service,
dans la charte des valeurs, dans la communication institutionnelle, etc.).
Pour cela, des moyens humains et financiers suffisants sont nécessaires, notamment pour
assurer la pérennité des démarches d'engagement.
➜ Recommandation pour les instances de gouvernance des organisations ou aux pilotes de
projets : lever les résistances à l’engagement des usagers et agir sur les leviers du
changement (ex : sensibilisation à la culture partenariale).

b – inscrivant l’engagement des usagers dans la stratégie des ressources humaines
➜ Recommandation : accompagner la conduite de changement au sein des établissements
grâce à une cellule dédiée qui assure coordination et appui méthodologique.
➜ Recommandation : clarifier le statut et prévoir des modalités d'indemnisation ou de
rémunération pour les usagers engagés pour autrui ou pour la qualité des soins et des
accompagnements.

27

c - préparant et soutenant les usagers et les professionnels
➜ Recommandation : veiller à clarifier avec l’ensemble des parties les objectifs de la
collaboration envisagée et définir clairement les rôles et les responsabilités de chacun.
➜ Recommandation : préparer les équipes à intégrer des usagers engagés dans la qualité
des soins et de l’accompagnement et le soutien par les pairs (ex : aborder les bénéfices
attendus, les rôles complémentaires de chacun et prévoir des temps de réflexion sur les
pratiques…).
➜ Recommandation : soutenir les usagers au service d’autrui et de la qualité des soins et des
accompagnements en s’assurant que cet engagement ne représente pas une charge trop
lourde ou des exigences trop importantes, en suscitant des échanges sur leur vécu de cet
engagement, leurs besoins, les ressources qui leur manquent, les difficultés rencontrées.

d - Formant les professionnels et les usagers au travail collaboratif et aux concepts liés à
l’engagement
➜ Recommandation : Organiser des temps de formation communs entre les usagers, les
professionnels et les décideurs afin de créer une culture commune et un langage partagé qui
faciliteront la mise en œuvre de partenariats.
➜ Recommandation qu’il s’agisse de la formation initiale ou de la formation tout au long de
la vie : s’assurer que les professionnels du soin ou de l’accompagnement ainsi que les usagers
engagés aient pu développer leurs compétences au travers d’expériences collectives (ex : vie
associative) ou soient formés :
• aux techniques d’écoute active, d'animation collective et de co-construction,
•

au recueil et à la prise en compte des attentes, besoins, difficultés et expériences des
personnes concernées,

•

aux particularités du travail collaboratif, du partenariat entre professionnels et
usagers,

•

aux concepts liés à l’engagement des usagers : développement du pouvoir d'agir
(notion d’« empowerment »), promotion de la santé, littératie en santé, etc.
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QUELQUES EXEMPLES D’IMPLICATION DES USAGERS
OU DE LEUR REPRESENTANT
Engagement du patient pour lui-même, lors de ses propres soins :
• L’associer à la prévention des chutes
• L’impliquer dans la prévention du risque infectieux : quelle information donner aux
patients/entourage, quel rôle a-t-il au moment de sa prise en charge, quelles conditions de
développement de certains germes (exemple : hygiène des mains)
• Le faire participer à l’identitovigilance (sa participation à la bonne identité du « bon »
patient)
• Organiser sa participation lors de la check-list opératoire
• Le faire participer à l’élaboration du projet personnalisé de soins ou d’accompagnement :
comment planifier, et coordonner les actions de façon concertée pour un projet
personnalisé autour des besoins et du projet de vie du patient ?
• L’associer lors de la prise en charge médicamenteuse depuis l’administration du
médicament au chevet du patient jusqu’à sa gestion à domicile : la vérification qu'il reçoit le
bon médicament, à la bonne dose et au bon moment
• Lui donner la parole lors des temps de transmissions
• Le rendre acteur de la gestion de ses informations (ex : lors des changements de services,
examens, etc.)
Engagement du patient pour les autres
L’usager peut s’engager selon des modalités variées :
Par exemple, en tant que patient ressource, il peut participer à des groupes de travail, pour :
• Améliorer l’accueil dans l’unité/le service, ou plus globalement dans l’établissement
• Améliorer les délais d’attente au niveau d’une consultation, d’un service…
• Participer à la conception d’un support de formation pour des patients (ex : gestion du
diabète) etc.
• Identifier avec l’équipe les points/moments/matériels clés pour améliorer le retour à
domicile à la suite d’un accident vasculaire cérébral
• Aider à rédiger un parcours type et identifier les moments clés d’information pour le patient
En tant que patient ressource, il peut également contribuer à l’analyse des incidents en :
• Participant à une démarche de retour d’expérience à la suite d’une erreur d’administration
médicamenteuse
• Participant à des échanges avec l’équipe pour définir comment améliorer l’identitovigilance
(ex : comment mieux faire participer les patients ?)
En tant que patient pair-aidant, il a pour rôle d’accompagner d’autres patients, par exemple,
pour :
• Participer à une consultation pour expliquer, à partir de son expérience, l’impact,
l’importance de tel traitement ou de pratiquer telle activité
• Accompagner un patient qui démarre un parcours de soins similaire (ex : dialyse)
• Se former pour participer à l’annonce d’un cancer dans le cadre d’un parcours défini avec
l’équipe de professionnelle
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Les ressources de la HAS pour aller plus loin :
Site de la HAS – Page « Soutenir et encourager l’engagement des usagers dans les secteurs social,
médico-social et sanitaire :
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3201812/fr/soutenir-et-encourager-l-engagement-des-usagersdans-les-secteurs-social-medico-social-et-sanitaire
Recommandation HAS - Argumentaire :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202009/has_49_argumentaire_engagement_usagers.pdf
Guide – Glossaire de la recommandation HAS :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202009/has_49_guide_glossaire_engagement_usagers.pdf
Synthèse HAS :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202009/has_49_reco_engagement_usagers.pdf
Rapport d’Activité 2019 HAS – Conseil pour l’engagement des usagers :
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/202005/rapport_dactivite_2019_du_ceu.pdf

Pour plus de renseignements :
Site Internet : www.sragrandest.org
Contact SRA Grand Est : contact@sragrandest.org
1 rue du Vivarais
54 500 Vandœuvre-lès-Nancy
03 83 40 85 11
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