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• Changement démographique - Evolution de la population âgée

• Changement épidémiologique – profil sanitaire, Progression des maladies 
chroniques

• Changement social : de la levée de la maladie au développement de la 
qualité de vie, droits des patients, 

• Changement technologique

• Contraintes économiques

Différents changements ont affectés simultanément les soins de santé en 
Europe les 50 dernières années 

(Deccache et Aujoulat, 2001; Gagnayre et d’Ivernois, 2011; Assal 2002)

 Besoin de changement de positionnement du soignant  patient 
considéré comme véritable acteur du système de santé

 Véritable processus d’appropriation par le patient à mettre en œuvre 
(Anderson and Funnell 2010).

 EFFETS ATTENDUS TANT SUR LA SANTE et QUALITE DE VIE des 
patients que sur LA CONSOMMATION DES SOINS DE SANTE





 Rééquilibrer le rapport à la connaissance, au contrôle et au pouvoir entre 

professionnels de santé et patients

 Connaissance expérientielle des patients complémentaire à la connaissance 

scientifique des aidants/soignants

Changement de positionnement

Pomey et al., 2015



Pomey et al., 2015



Revue médicale de Liège, 2018; 73 : 12 : 620-625

https://www.facebook.com/APPSbyINTERREG/videos/2468827606670639/

Projet Interreg-GR APPS
Présentation

www.facebook.com/APPSbyINTERREG/

www,twitter.com/appsbyinterreg

www.linkedin.com/company/apps-by-interreg/

Suivez-nous à partir de 

www.patientpartner.org

https://www.facebook.com/APPSbyINTERREG/videos/2468827606670639/


1) Meilleure connaissance/définition de l’APPS en GR

2) Identifier, évaluer et développer des interventions 

innovantes de façon transfrontalière en GR

Projet Interreg-GR APPS
Objectifs généraux
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Projet Interreg-GR APPS
Carte d’identité

• 9 partenaires interrégionaux

• +/- 4 M€ 

• > 30 chercheurs

• > 10 recherches en cours

• Approche interdisciplinaire: 
pédagogie, santé publique, 
sociologie, psychologie, médecine

• 42 mois de recherche (reste 6 mois)



• Une revue de la littérature scientifique sur les modèles d’engagement du patient

• L’analyse des textes politico-juridiques de la Grande Région

• Plus de 100 patients et 100 professionnels de santé interrogés

• Une enquête dans plus de 80 hôpitaux de la Grande Région

• Le suivi de plusieurs comités de patients

• La diffusion de messages de sensibilisation à plus de 50.000 personnes

• Plus de 10 enquêtes

• De nombreuses rencontres avec des parties prenantes

• …

Projet Interreg-GR APPS
Ce que nous avons réalisé



Projet Interreg-GR APPS
Ce que nous proposons aujourd’hui

• Vous présenter l’essentiel de nos travaux

• Discuter nos propositions de recommandations pour le
développement de l’approche patient partenaire dans la
Grande Région



Présentation du programme de la journée

9:30 — 10:00 OUVERTURE
Henri LEWALLE & Pr. Benoît PÉTRÉ

10:00 — 12:00 ATELIERS

• Développement d’un cadre politico juridique soutenant à l’APPS. Quel usage des technologies ?

1) Partenariat Patient en Grande Région - analyse du cadre politico-juridique

2) Les associations de patients et proches, acteurs de santé... acteurs de changement à part entière!

3) Préférences et intention d’utilisation du dossier médical partagé par les patients en GR

• Vers un modèle de relations de soins ancré dans le partenariat

1) Perception du partenariat de soins par les patients et professionnels de santé: Entre volonté 
partagée et perceptions diversifiées

2) Vers le partenariat, conditions et solutions facilitatrices

3) Le concept des réseaux de compétences



Présentation du programme de la journée
13:00 — 15:00 ATELIERS

• Renforcement de l’hôpital à travers le partenariat. L’exemple des comités de patients.

1) La diffusion et la mise en œuvre de l'Approche Patient Partenaire dans le secteur hospitalier -
résultats d'une enquête en ligne dans la Grande Région

2) Regards croisés sur les comités de patients en France et en Belgique

3) Stratégie hospitalière de développement du partenariat-patient, l’exemple du CHRU de Nancy

• Vers l’intégration des patients dans la formation des professionnels de santé.

1) Compétences préalables des patients et soignants au bon fonctionnement du modèle APPS

2) Photographie des initiatives pédagogiques impliquant le patient dans les activités d'apprentissage 
des étudiants en médecine et soins infirmiers au sein de la GR

3) Patient Ressource : caractéristiques et premiers résultats de l’expérimentation confiée à la Ligue 
contre le Cancer dans le cadre du Plan Cancer III

4) Création d’un Diplôme d’Université pour les patients consacré au partenariat Patients-Professionnels 
de santé à la faculté de Médecine de Nancy

15:15 — 16:30 SESSION PLÉNIÈRE
Restitutions des ateliers
Rapporteurs

Conclusions
Luigi FLORA 
Alice GIELE
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