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Le patient, partenaire de ses soins et du système de santé

P

LE PARTENARIAT PATIENT : 

Les progrès scienti  ques, indiscutablement béné  ques, génèrent aussi sou  rance, 
plaintes et con  its. Le modèle biomédical, centré sur la maladie, et son corollaire, 
l’evidence based medicine, ont mené trop souvent à une déshumanisation des 
soins. Les patients dénoncent une médecine technocratique incapable de les en-
tendre dans leur singularité. Du côté des soignants, l’accroissement du burn out té-
moigne d’un profond malaise lié à une perte de sens. Le véritable dé   est donc de 
fonder le soin à la fois sur les données probantes et sur les valeurs, a  n de relier la 
science aux personnes. 

Martine Laloux, coordinatrice formation en soins in  rmiers (Haute École libre de Bruxelles 
Ilya Prigogine), psychothérapeute (maison médicale Santé plurielle). André Néron, directeur 
du Bureau partenariat patient (Pôle Santé ULB), collaborateur scienti  que (École de santé 
publique, ULB). Dan Lecocq, maitre de conférences (École de santé publique, ULB), maitre 
assistant (Haute École Libre de Bruxelles Ilya Prigogine). 

UNE PRATIQUE COLLABORATIVE 

INNOVANTE INCLUANT LE

PATIENT PARTENAIRE
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Les fondements 

Un contexte favorable Impliquer le patient 

dans les soins 

constitue une piste 

d’amélioration de 

la performance du 

système de soins 

de santé
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Cadre conceptuel 

Une éthique du care

Une démarche pragmatique
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Points d’attention 

Avant même de 

souhaiter être 

partenaires, les patients 

veulent être considérés 

comme sujets de la 

relation de soin.

Des prérequis
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Le partenariat patient 

est une démarche 

exigeante pour les 

professionnels.

Pour sa part, le 

patient partenaire 

s’engage avec le 

souci d’entendre et de 

comprendre le point de 

vue des professionnels. 


