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

qui réponde pleinement aux attentes des citoyens
experiencepatient.fr

« L’EXPERIENCE PATIENT COMME UNE EVIDENCE »



LE CONCEPT D’« EXPÉRIENCE PATIENT »

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

ou son entourage au cours de son parcours de santé.

Ces interactions sont façonnées à la fois par l’organisation de ce

parcours mais aussi par l’histoire de vie de la personne concernée. »

(*) : Définition inspirée de celle du Beryl Institute, Bedford.Texas.
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L’EXPÉRIENCE PATIENT C’EST AUSSI...

� Une atténuation de l’asymétrie soignant/soigné,
notamment pour les personnes porteuses de maladies
chroniques, qui deviennent parfois des experts de la
vie avec la maladie;

� La diminution de l’angoisse de l’hospitalisation, par une
organisation qui donne plus de visibilité aux
interventions tout au long du parcours du patient;

� Une organisation réactive qui s’ajuste aux attentes des
patients, une organisation pro-active qui stimule la
construction de solutions pratiques avec l’aide des
patients;

� Des technologies innovantes qui rendent service aux
patients et à leurs proches (Identification visuelle de
l’équipe soignante, géoguidage vers les lieux de
consultations,…)

Pour un système de santé 

• Moins condescendant

• Moins angoissant

• Plus à l’écoute

• Plus pratique

Page 4



LE CONCEPT D’« EXPÉRIENCE PATIENT »
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LE CONCEPT D’« EXPÉRIENCE PATIENT »
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L’EXPÉRIENCE PATIENT EN PLEINE ASCENSION

Axe identifié du plan « Ma santé 2022 »

Une déclinaison par la Haute Autorité de santé

Recommandations méthodologiques du projet des usagers

Apparitions récurrentes dans le plan stratégique des établissements

Emergence de la fonction « Responsable de l’expérience patient »

• Mesure de l’expérience patient

• Prise en compte du vécu et des retours d’expérience

• Enrichissement d’E-satis

• Intégration dans la certification V2020

• Réflexion autour de l’engagement des usagers
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Pour un système de santé + accueillant, + à l’écoute, + humain,

qui réponde pleinement aux attentes des citoyens
experiencepatient.fr

« POURQUOI ABORDER LA QUALITÉ PAR 
L’EXPÉRIENCE PATIENT DANS UN ÉTABLISSEMENT ? »



L’expérience patient, 
une priorité « evidence-based »



L’EXPÉRIENCE PATIENT, UNE NÉCESSITÉ CLINIQUE

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 »
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L’EXPÉRIENCE PATIENT, UNE NÉCESSITÉ CLINIQUE (2)

Etude Pr. Ethan Basch (JAMA, Juil. 2017) sur le pronostic de cancer métastatique du sein :

 2 cohortes de patientes traitées par chimiothérapie orale à domicile

- Suivi classique (visites régulières en hôpital de jour + consultations
spécialistes)

- Suivi avec le support d’une application permettant aux patientes de
rapporter son expérience quotidienne de la vie avec la maladie

 Un différentiel moyen de 5 mois d’espérance de vie constaté à l’avantage
de la 2ème cohorte après 7 ans de suivi.
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L’EXPÉRIENCE PATIENT, UNE NÉCESSITÉ CLINIQUE (3)

Expérience de l’hospitalisation en chirurgie, F. Mougeot, sociologue, sept. 2017

Stratégie du patient pour assurer sa propre sécurité

- Sélection des informations en amont

- Attention portée aux « signes discrets » (hygiène,…

Les patients face à l’angoisse

- « vais-je me réveiller ? » angoisse de mort

- « Y a-t-il un risque que je me réveille pendant l’intervention ? » angoisse de la 

douleur

Nécessité de remplir « le vide vécu de l’intervention »

 Importance de l’échange à posteriori avec le chirurgien
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L’expérience patient, une évidence 
en théorie, mais en pratique ?



TROIS ANGLES D’APPROCHE DE L’EXPERIENCE PATIENT

3 angles d’approche de l’expérience patient
Narratif

Récit

Donnée
Indicateurs Observations

Explique Engage

Eclaire

Change

• Singularité de l’expérience
• Capacités d’expression,

• Biais d’observation,

• Pertinence des indicateurs

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

qui réponde pleinement aux attentes des citoyens
experiencepatient.fr

COMMENT PASSER DU DISCOURS AUX ACTES ?



UN DES ENJEUX DE L’EXPERIENCE PATIENT
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Afin de construire un puissant levier de changement

la perception des soignants

la perception des patients

mais prendre en considération

et

Que le bien être du patient et le
bien être des soignants sont
indissociables.

Que le bien être du patient est
au cœur des préoccupations des
soignants.

Ne pas seulement affirmer

Il faut accepter la
participation du patient à la
réflexion collective et
traduire les enseignements
de cette réflexion en actes.

au mieux vivre ensemble.

permet de contribuer

Le discours Les actes

Accorder

La posture



EXPERIENCE OU SATISFACTION ?
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En conséquences, les enseignements tirés de ces analyses n’ont qu’un 
impact limité sur l’organisation et les pratiques professionnelles.

La satisfaction est appréciée 
traditionnellement au moyen du

Traitement des plaintesQuestionnaire de satisfaction

Les réponses expriment des jugements de valeurs! 

Elles n’apportent pas d’éléments concrets 
permettant d’identifier ce sur quoi il faut agir.

� �

Quelle que soit sa pertinence, …
le questionnaire reflète avant tout 
les préoccupations de l’institution.

… Il ne concerne que les insatisfactions, 
générant plus de réflexes de défense 

que de motivation positive.

Fréquence
Profil des plaignants

Nature

Quel que soit son champ d’analyse, …

De plus l’information parvient trop tardivement aux professionnels concernés



PARCE QUE L’EXPERIENCE ENGENDRE LA SATISFACTION !
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Ecouter le patient faire part de son expérience est le premier pas permettant aux
équipes professionnelles d’intégrer ses perceptions dans leur réflexion, ...

… de penser avec lui plutôt que de penser pour lui.

Il faut aller au delà de la mesure de la satisfaction

et entendre le récit du patient

La compréhension de sa perception et de son expérience du système de santé, est
un miroir qui permet aux équipes de réfléchir sur leur organisation et leurs pratiques
afin ...

... de les repenser et les adapter, …

… ou de mieux communiquer leur raison d’être.



UNE DIFFERENCE DE PERSPECTIVE FONDAMENTALE
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Est actif Est passif

Comprend Interprète

Eléments tangibles Eléments intangibles

Connaît les codes Méconnaît les codes

Professionnels de santé Patients - usagers - proches

Notion du temps

Compréhension de ce qui se passe

Base d’appréciation

Perception de l’organisation

n’ont pas 
la même

Subit la planification professionnelle

Hyper focalisation sur les résultats d’examen / ex

Délai de réponse = problème

Se détache difficilement du jargon



LES PREMIERS PAS SONT LES PLUS DIFFICILES

Pour une première approche du recueil et de l’analyse de l’expérience, 5 étapes :

• Identifier les activités propices

• Former les équipes

• Organiser le recueil auprès des patients

• Analyser en équipe

• Faire évoluer les pratiques
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