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Compétence des patients :  
une approche agréablement différenciée

La compétence des patientes et des patients est une notion 

qui a pris une place plus importante au cours des dernières 

années dans les discussions sur les priorités à placer dans les 

politiques de santé. On peut le constater notamment par la 

priorité qui lui est conférée dans le programme « santé 2020 » 

du Conseil fédéral. 

Dans la dimension parfois populiste des débats publics, la 

compétence est souvent non seulement mise en lien immédiat 

avec la responsabilité individuelle, mais souvent laissée en 

rade ensuite pour réduire le débat à la dimension financière 

de la responsabilité : « si les patients paient plus de leur 

poche, ils arrêteront de consommer des prestations inutiles ». 

Dans le pays de l’OCDE qui connaît la part la plus im-

portante de financement privé du système de santé, une telle 

approche relève soit de l’ignorance (il n’y a pas de corré-

  lation entre la participation financière individuelle et le coût  

du système) ou du cynisme (l’assertion est certes fausse, 

mais permet de légitimer des mesures de désolidarisation dans 

l’assurance-maladie obligatoire). 

Dans ce contexte, l’approche de la présente publication sur  

le lien entre les principes des soins intégrés et le renforcement 

de compétences en santé au sens large des patientes et des 

patients, tant au niveau individuel que collectif, est agréablement 

rafraichissante : à l’image caricaturale du patient-profiteur  

qui cherche à consommer le plus possible de prestations médi-

cales pour ses primes versées – ce qui peut certes arriver  

mais reste marginal – elle substitue la perspective de la patiente 

ou du patient à même de participer aux meilleurs choix 

possibles pour son bien-être intrinsèque. C’est sans doute l’une 

des pistes les plus intéressantes et prometteuses pour optimiser 

l’utilisation des ressources tant dans l’intérêt individuel de la

patiente et du patient que dans celui du système de santé 

et, ce qui est souvent oublié dans de telles réflexions, de la 

société dans son ensemble. 

Les quatre exemples de patients construits par les auteurs n’ont – 

heureusement – pas l’ambition d’une approche systématique, 

mais fournissent des pistes de réflexion riches et variées sur 

l’intérêt de la société à investir dans le développement  

coordonné de compétences de patients et de leurs proches 

par l’intermédiaire des différents prestataires et acteurs  

impliqués. La plupart des pistes évoquées ont fait leurs preuves 

dans la pratique, mais n’existent aujourd’hui généralement  

que de manière isolée, souvent peu accessible aux patients. 

Les options d’actions et d’incitations retenues en conclusion  

de la publication nous montrent comment les rendre acces-

sibles, par chaque groupe d’acteurs du système, au plus  

grand nombre possible de patients – notamment en étendant 

au niveau collectif le développement des compétences  

des patients, par le renforcement de leurs organisations et leur 

implication tant dans les processus de politique de la santé 

que dans le développement des compétences individuelles des 

patients. Ces développements et la à disposition généralisée 

des pistes évoquées ont un coût, mais la plus-value de ce 

coût semble incontestable. Il y aurait de quoi agir rapidement 

au-delà des habituels clivages partisans !

ÉDITORIAL
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ÉDITORIAL

Über die Entdeckung  
des Patienten im 21. Jahrhundert

Die Medizin hat sich im 20. Jahrhundert sehr erfolgreich  

mit der Entschlüsselung und Therapie von Krankheiten befasst.  

Sie wird dies weiterhin tun. Aber sie muss und wird künftig 

auch Neuland betreten. Es braucht keine prophetische Gabe 

um dieses Neuland zu benennen – es heisst: der kompe-

tente Patient und seine Ressourcen zur Krankheitsbewältigung. 

Bis heute war das Gesundheitswesen geprägt vom patho-

tropen Paradigma (pathotrop = Krankheits-zentriert). Im Zentrum 

aller Bestrebungen der Leistungserbringer stand die Krankheit 

im Menschen. Seit der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert 

redet man immer mehr auch vom salutotropen Paradigma  

(salutotrop = Gesundheits-zentriert). Dieser Paradigmenwandel 

geht nicht auf die Leistungserbringer im Gesundheitswesen 

zurück, sondern auf die Leistungsempfänger selbst, auf Patienten 

und Versicherte, Selbsthilfeverbände und unterstützende 

Organisationen – der Mensch und nicht die Krankheit steht 

im Zentrum. 

Um möglichen Missverständnissen gleich vorzubeugen: Der 

moderne, kompetente Patient ist kein Alternativer! Er hat  

selbstverständlich nichts gegen die Mittel und Möglichkeiten 

der modernen Medizin. Er weist jedoch auf eine der am 

meisten vernachlässigten und erst noch günstig zu habenden 

Ressourcen im Gesundheitswesen hin: das Selbstheilungs-

potenzial des Menschen.

Dass zur Krankheitsbewältigung auch der betroffene Mensch 

mit seinen Ressourcen beitragen kann, dürfte heute selbst  

der strengste Advokat der pathotropen Medizin nicht mehr 

bezweifeln. Die wissenschaftliche Literatur weist eindeutig  

darauf hin, dass zum Beispiel Krebspatienten, die ihre Res-

sourcen nutzen und sich kompetent in ihre eigenen Ange-

legenheiten «einmischen», signifikant dazu beitragen, ihre 

Lebensqualität zu verbessern, die Therapie erträglicher  

zu gestalten und den Heilungsverlauf günstig zu beeinflussen. 

Wenn es um die Nutzung persönlicher Ressourcen zur Krank-

heits- oder – allgemeiner gesprochen – zur Krisenbewältigung 

geht, muss zunächst eines festgehalten werden: Krisen sind 

normal im Leben. Jede Person verfügt aber über einen «Vorrat» 

an Ressourcen, um solche Krisen zu meistern. Der Arzt Para-

celsus meinte dazu: «Die Kraft des Arztes liegt im Patienten.» 

Und in der alten Medizin hiess es: medicus curat, natura  

sanat – der Arzt behandelt, die Natur heilt. Wobei hier Natur 

den «inneren Arzt» des Menschen meint. Oder eben: die  

persönlichen Ressourcen zur Gesunderhaltung und zur Heilung. 

Schade nur, dass vielen Menschen das Bewusstsein für die  

eigenen Ressourcen fehlt, wie wir in unseren Gesprächen immer 

wieder feststellen müssen. 

Damit sind wir zurück beim Thema: die Entdeckung des  

Pa tienten im 21. Jahrhundert. Einerseits steht die Medizin  

vor der Herausforderung, den Patienten mit seinen Ressourcen 

noch besser in ihre Behandlungskonzepte zu integrieren.  

An dererseits gilt diese Herausforderung auch für die Patienten: 

Wir müssen unsere eigenen Kräfte der Krisenbewälti gung 

(wieder) entdecken und sie einbringen. 

In diesem Sinne trägt auch die vorliegende Publikation zur Ent-

deckung des Patienten im 21. Jahrhundert bei. 
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Contexte 
Il est grand temps de faire en sorte que les patients s’impliquent 
davantage dans le processus de traitement et de suivi les  
concernant et de les inciter à réveiller le médecin qui sommeille 
en eux. En effet, les véritables experts d’une maladie ou de 
troubles sont ceux qui en souffrent. Eux seuls (et éventuellement 
leurs proches) vivent le processus de traitement et de suivi  
dans son intégralité. En outre, ce sont eux qui supportent les coûts 
de ce processus, que ce soit par le biais de primes, d’impôts 
ou directement de leur poche. 

En Suisse comme dans de nombreux autres pays, des or-

ganisations de patients, des fournisseurs de prestations, 

des assureurs ou encore des autorités ont réagi à ce 

besoin en lançant des initiatives ou des programmes vi-

sant à promouvoir la compétence du patient en matière 

de santé. Le Conseil fédéral exige lui aussi, dans sa 

stratégie globale « Santé2020 », le « renforcement des 

compétences en matière de santé et de la responsabilité 

individuelle des assurés et des patients afin qu’ils utilisent 

plus efficacement le système de santé, qu’ils puissent 

mieux prévenir les maladies et qu’ils se préoccupent 

davantage de leurs maladies » (OFSP 2013/2015). 

De même, l’Académie Suisse des Sciences Médi-

cales ASSM, a publié cette année un rapport intitulé  

« Compétences en matière de santé en Suisse – situation 

et perspectives » (ASSM 2015). Cette évolution est à la 

fois réjouissante et essentielle, car les perspectives de 

guérison des patients sont plus favorables si ceux-ci sont 

impliqués dans la planification du traitement, s’ils sont 

convaincus de la pertinence des interventions médicales 

et s’ils font confiance aux professionnels chargés du  

traitement (Gigerenzer 2011).

On entend par compétence du patient 
la capacité de celui-ci
• à relever les défis posés par sa maladie,
• à identifier ses propres ressources et celles  

de tiers en vue de maîtriser sa maladie,
• à exploiter ces ressources,
• à tenir compte de ses propres besoins,
• à faire en sorte d’atteindre ses objectifs,
• et à préserver son autonomie. 

 

Gerd Nagel, fondation Patientenkompetenz
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Compétence du patient et 
soins intégrés

La compétence du patient et les soins intégrés sont étroite-

ment liés. En effet, ce sont avant tout les patients et leurs 

proches qui disposent d’une vue d’ensemble du processus 

de traitement et de suivi, vivent de près les conséquences 

des différentes mesures et sont en contact avec les spé-

cialistes. Aucun autre partenaire, pas même le médecin 

de famille ou le case manager, ne possède la même 

expérience; du point de vue du patient, leur contribution 

à la réalisation de l’ensemble du processus n’est que 

partielle (bien qu’elle soit importante et récurrente). Par 

conséquent, il est évident que, d’une part, le point de 

vue du patient constitue une source essentielle lorsqu’il 

s’agit de considérer l’intégralité du processus de traite-

ment et de suivi ainsi que sa qualité et, d’autre part, les 

différents besoins des patients ne peuvent être identifiés 

qu’au moyen d’une vision intégrée des soins.

Compétence du patient et 
focalisation sur celui-ci

Le développement de la compétence du patient exige 

une focalisation des fournisseurs de prestations sur celui-ci 

et la possibilité pour le patient de contribuer à la prise 

de décisions (d’ordre médical) et à la conception du 

processus. Ce sont cette nécessité mutuelle et le fait qu’il 

n’y ait pas qu’un seul type de patient ou de malade qui 

rendent le thème si complexe. En effet, nous traitons, sui-

vons et accompagnons des individus qui ont chacun une 

histoire, des ressources et des besoins qui leur sont propres. 

La focalisation sur le patient et la participation de celui-ci 

nécessitent donc l’identification de ces spécificités indi-

viduelles, qui dépendent moins du diagnostic et de la  

maladie (même si ceux-ci jouent également un rôle) que 

des traits de caractère et des aptitudes de chacun. On sait 

depuis longtemps tout ce que cela implique (Gerteis 1993):

• Un comportement différent de la part du patient 

selon la gravité de la maladie, les perspectives  

de guérison, les incertitudes et l’évolution de l’état 

de santé
• Des attentes différentes en matière de communication, 

d’information et de relation avec les spécialistes
• Une disposition et des aptitudes différentes à  

exprimer ses préférences, ses souhaits et ses besoins
• Des capacités différentes à gérer l’inégalité en  

matière d’information entre le patient et les spécialistes
• Un degré d’intérêt différent quant aux examens,  

aux diagnostics, aux traitements et à l’évolution de 

l’état de santé, et donc une disposition différente  

à demander des informations à ce sujet
• Des aptitudes différentes à assimiler les informations 

relatives aux examens, aux diagnostics, aux  

traitements et à l’évolution de l’état de santé
• Une volonté et des possibilités différentes de contri-

buer à la prise de décisions relatives aux examens 

et aux thérapies (ou d’exiger une participation aux 

décisions) et de choisir entre différentes options  

de traitement

Important: ce sont ces spécificités individuelles, plus 

que celles liées à la maladie, qui font des patients des  

experts de leur maladie et qui rendent complexe la 

tâche des spécialistes de la santé. A cela s’ajoute le 

fait qu’une responsabilisation progressive des patients (à  

laquelle nous nous attendons) accentue encore davantage 

ces différences.

PORTRAITS DE PATIENTS 
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Objectifs 

La matière à réflexion Portraits de patients en 2024 éla-

borée par le fmc prend en compte ces spécificités et 

décrit via les portraits de Nicole, d’Emma, de Thomas 

et d’Auguste comment les patients et les spécialistes de 

la santé pourraient se comporter à l’avenir. Le contenu 

du document est le résultat d’un processus à plusieurs  

niveaux: à partir de faits scientifiques, un groupe d’ex-

perts du fmc a élaboré ces portraits avec le comité straté-

gique et les 340 participants au symposium fmc 2015.

A l’avenir, les spécialistes de la santé et les organisations 

réunissant des fournisseurs de prestations devront être 

en mesure d’identifier les spécificités propres à chaque  

patient. Il ne s’agit pas d’en connaître tous les détails 

(ce qui serait bien trop complexe), mais d’identifier des  

modèles de comportement tels que ceux présentés dans 

les portraits de Nicole, d’Emma, de Thomas et d’Auguste. 

Ils illustrent comment les patients sont susceptibles de se 

comporter quel que soit leur problème de santé ou leur 

maladie. Selon nous, il n’existe pas de délimitation claire 

entre ces modèles, et ceux-ci ne doivent surtout pas être 

considérés comme des comportements que l’on retrouve 

systématiquement chez les patients. Chacun d’entre eux 

peut très bien se comporter différemment au fil du temps.

Ces portraits, destinés à être utilisés par l’ensemble des 

acteurs, organisations, spécialistes et patients, ont pour 

objectif de contribuer à:

• permettre de mieux comprendre le principe de 

compétence des patients en matière de santé;
• promouvoir la focalisation sur le patient dans le 

cadre de la fourniture de prestations et souligner son 

importance pour les soins intégrés;
• susciter des discussions et des débats entre  

les différents acteurs;
• proposer des points de repère et des marges de 

manœuvre à tous les acteurs.

Cas des immigrés

Les personnes d’une autre culture et d’une autre reli-

gion constituent un groupe à part, d’autant plus que 

nombre d’entre eux éprouvent des difficultés d’ordre 

linguistique. Il est très difficile de les familiariser avec 

le système de santé suisse tout en prenant en con-

sidération leurs diffé rences culturelles et religieuses. 

La Croix-Rouge suisse ainsi que d’autres organisations 

examinent cette problématique depuis longtemps 

(voir page 46).
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Les 340 participants au symposium fmc 2015 ont évalué 

l’état actuel de la focalisation sur le patient: sur une échelle 

de 0 à 10, la valeur moyenne est de 5,6 dans le cadre  

du contact direct avec le patient (50 % des réponses sont 

comprises entre 4 et 7), de 4,1 au niveau des organi-

sations/associations et de 3,4 à l’échelle de l’ensemble 

du système.

Evaluation de la focalisation sur le patient 

(0=aucune, 10=max.) 

Il a également été demandé aux participants comment les  

subventions devaient selon eux être réparties à l’avenir.  

Le résultat est le suivant: 39 % en moyenne pour les mesures 

entrant dans le cadre du contact direct avec le patient,  

34 % pour celles des organisations/associations, et 27 %  

pour celles portant sur l’ensemble du système. 

Evaluation de la répartition des subventions 

(0–100 %)

« Voyez ce que je vois ! » : de la perspective du patient vers plus d’intégration

PORTRAITS DE PATIENTS 

10

5.6

4.1

3.4

0

Ensemble du 
système

(Confédération, 
cantons)

Contact direct 
avec le patient

Organisations, 
associations

100 %

39

27

34 

0

Ensemble du 
système

(Confédération, 
cantons)

Contact direct 
avec le patient

Organisations, 
associations
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En bref

Le rôle des patients évolue. Leur responsabilité individuelle 

et la focalisation des spécialistes de la santé sur ceux-ci 

gagneront en importance à l’avenir dans le système de 

santé, qu’il s’agisse des soins en général ou des soins 

intégrés en particulier. Nous partons du principe que 

cette responsabilisation et cette focalisation prendront 

différentes formes et seront plus ou moins marquées. 

Les quatre portraits de Nicole, d’Emma, de Thomas et  

d’Auguste visent donc à susciter des discussions. 

Ils illustrent les différentes façons
• dont les individus gèrent avec les professionnels leur 

maladie et les informations qui en découlent, ainsi 

que les moyens d‘autodétermination en la matière;
• que ces attitudes varient au cours de l‘existence et  

de l‘évolution de la maladie, voire même en fonction 

de l’interlocuteur;
• comment ces attitudes peuvent influer la focalisation 

sur le patient dans les soins intégrés et la prise  

en charge. 

Façon d’exprimer 
ses souhaits

Attitude du patient 
à l’égard de sa maladie 

Attentes du patient 
quant à la communication 
de la part des spécialistes

 

Mode de gestion de l’inégalité 
en matière d’information entre 

le patient et les spécialistes

Intérêt du patient à l’égard 
des informations 

et disposition à demander 
activement des précisions

Capacité du patient à 
assimiler les informations 

relatives aux examens, 
aux diagnostics, aux traitements 
et à l’évolution de l’état de santé

Contribution du patient à la 
prise de décisions concernant 
les examens et les thérapies

Résilience

Franchise, 
intégration, 

estime

Claire, 
congruente

Partenariat

Importants 
(constitue la base 

de son attitude face 
à la maladie)

Actif

Différente selon la 
situation

Pessimisme, 
passivité

Discrétion, 
précaution

Timide, 
imprécise

Recherche d’aide

Faibles 
(se sent menacé)

Passif

Rare et formulée 
avec retenue

Hostilité, 
activité

Rapidité, 
clarté, 

exhaustivité

Déterminée, 
agressive

Hostilité, 
agressivité

Importants (constitue 
le fondement de 

sa représentation du 
diagnostic et 

de la thérapie)

Exigeant

Permanente et 
exprimée de manière 

revendicatrice

Hétéronomie

Attentes 
différentes

Inconnue

Variables

Divers

Divers

Divergent
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Nicole

Emma

Thomas

Auguste

PORTRAITS DE PATIENTS 
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Description 
Aujourd’hui âgée de 40 ans, Nicole n’avait jamais  
eu de problèmes de santé jusqu’à ce que les médecins  
lui diagnostiquent une maladie tumorale il y a deux 
ans. Elle savait alors que les chances de guérison étaient 
bien plus élevées qu’auparavant grâce aux thérapies 
modernes. Entrepreneuse indépendante élevant seule 
ses enfants, elle est depuis longtemps habituée à  
prendre les choses en main: elle s’est donc soumise 
pendant plus d’un an à un traitement incluant deux 
opérations ainsi que des séances de chimiothérapie et 
de radiothérapie. Nicole ne s’est jamais repliée sur 
ellemême, pas même quand elle a commencé à perdre 
ses cheveux: elle s’est fait confectionner une perruque 
et a continué à prendre soin de son apparence même 
durant le traitement de chimiothérapie. 
 

13

PORTRAITS DE PATIENTS 
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Nicole dispose depuis plusieurs années 

déjà d’un dossier électronique de patient, qui 

lui est utile pour gérer les données relatives à 

sa santé ainsi qu’en cas de maladie ou d’ac-

cident. Elle peut désormais déterminer quels 

spécialistes peuvent voir et exploiter, de façon 

sécurisée, les différentes informations essenti-

elles au traitement et au suivi. Par exemple les 

données de laboratoires, les radiographies réa-

lisées lors d’examens, les rapports médicaux, les 

médicaments qu’elle doit prendre, ses directives 

anticipées ou encore son dossier de vaccinati-

on. Elle dispose ainsi en permanence d’une vue  

d’ensemble des informations consultables sous 

forme électronique par les différents spécialistes 

(cabinet médical, hôpital, pharmacie, aide et 

soins à domicile, thérapeutes, etc.). 

Nicole est convaincue que le succès d’un 

traitement passe par un partenariat entre le pa-

tient et le corps médical et que les dé cisions 

doivent être prises collectivement. Dans le 

jargon médical, cette approche est appelée 

« prise de décision partagée », ou « shared  

décision making » en anglais. Tout commence 

par une clarification du mandat: quels problèmes 

doivent être traités? Quand? Par qui? Par la 

suite également, dans le cadre du processus 

de réflexion et de décision, le point de vue 

du patient doit avoir le même poids que celui 

du médecin (ou d’un autre spécialiste), et tous 

deux doivent se partager les responsabilités. 

Différents instruments peuvent être utilisés à ce 

titre: formulaires, tableaux relatifs aux risques 

ou aux probabilités, documents récapitulant les 

connaissances actuelles concernant un thème 

précis, illustrations, outils électroniques (applica-

tions pour ordinateur ou pour smartphone), etc. 

Son sens de l’humour et sa joie de vivre aident 

Nicole à rester optimiste. Elle discute ouverte-

ment de sa maladie avec sa famille, ses enfants 

et ses amis, et attend donc des médecins et du 

personnel soignant qu’ils instaurent une relation 

de partenariat et fassent preuve de franchise 

à son égard. Nicole se confronte activement 

à sa maladie et est en mesure d’exprimer ses 

besoins de façon claire et pertinente. Elle ex-

amine avec intérêt les informations qui lui sont 

transmises concernant les examens, les diagno-

stics, les traitements et le processus de guérison, 

et pose souvent des questions ciblées afin de 

mieux comprendre les raisons, les avantages et 

les inconvénients des différentes mesures. Son 

attitude soulage le personnel soignant, qui part 

du principe qu’elle comprend les nombreuses in-

formations qui lui sont communiquées, et qu’elle 

est en mesure de contribuer à la prise de déci-

sions relatives aux examens et aux thérapies, et 

même de choisir entre différentes possibilités de 

traitement.

Focalisation sur le patient en 2024

Malgré sa grave maladie et l’incertitude concer-

nant l’évolution de son état de santé, Nicole 

souhaite être impliquée activement dans le traite-

ment et le suivi, et contribuer à décider de ce qui 

doit et ne doit pas être réalisé. En contrepartie, 

elle assume sa part de responsabilité dans ce 

cadre. En collaboration avec l’équipe chargée 

de son suivi, avec l’oncologue compétent, avec 

son médecin de famille et avec d’autres spécia-

listes, elle définit donc de manière contraignan-

te comment elle peut agir sur le processus de 

guérison en dehors du cadre des consultations et 

visites nécessaires. 

Attitude à l’égard de la maladie
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Nicole est disposée à contribuer, sur de-

mande de l’oncologue, à l’élaboration de 

lignes directrices (« guidelines »). Ces docu-

ments, de même que les parcours cliniques  

(« clinical pathways »), constituent des instruments 

reconnus permettant de traiter des mala dies selon 

l’état actuel des connaissances scientifiques  

(médecine fondée sur les faits) ou de mettre en 

œuvre de manière optimale certaines mesures de 

traitement. Ces deux outils nécessitent générale-

ment une collaboration entre des professionnels 

de différentes disciplines et sont utilisés durant 

plusieurs phases du traitement. Nicole a rejoint un 

groupe de patients dont l’objectif est de discuter 

de lignes directrices et de parcours cliniques  

et d’émettre des recommandations dans la  

perspective du patient. 

Nicole a bien entendu envisagé la possibi-

lité que les traitements n’aient pas le succès es-

compté et qu’elle doive subir des soins palliatifs. 

Elle a par ailleurs lu un article sur les « Cafés  

mortels », manifestations lors desquelles des 

personnes se retrouvent pour discuter ensemble 

de la fin de leur vie. Cela lui a donné des idées 

pour étoffer ses directives anticipées. 

Nicole fait aussi partie du Conseil de santé 

de sa commune, qui regroupe des personnes 

issues des sphères politiques et administrati-

ves, des spécialistes des milieux médicaux et 

sociaux (réseau local de médecins, hôpital ré-

gional, aide et soins à domicile, EMS, bureau 

de consultation de Pro Senectute), mais aussi 

des personnes défendant le point de vue des  

patients, des malades nécessitant des soins ou un 

soutien et de leurs proches. En tant que groupe 

de réflexion, le Conseil de santé aborde des 

questions ayant trait au système de santé régio-

nal; les thèmes traités peuvent être suggérés par 

ses membres ou par des tiers. Les résultats de ces  

discussions sont ensuite mis à la disposition des insti-

tutions et organisations participantes, qui peuvent 

ainsi optimiser ou développer sur cette base les 

prestations qu’elles fournissent à la population.



Emma
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Description
Agée de 52 ans, Emma souffre depuis plusieurs  
décennies de problèmes de santé consécutifs à une 
malformation congénitale ayant déjà nécessité  
plusieurs opérations. Depuis son plus jeune âge, elle  
ressent régulièrement une certaine tristesse liée  
d’une part à ses souffrances quotidiennes et d’autre 
part à une situation familiale difficile durant sa  
jeunesse. Elle n’a quasiment jamais parlé de ses pro
blèmes à d’autres personnes. Depuis sa tentative  
de suicide à l’âge de 17 ans, Emma subit régulièrement 
des soins psychiatriques stationnaires. Elle a  
débuté il y a six mois une psychothérapie ambulatoire, 
mais a rarement la force de se rendre jusqu’au  
cabinet de sa thérapeute en raison de ses douleurs. 

17

PORTRAITS DE PATIENTS 



18

FMC MATIÈRE À RÉFLEXION N°2

germer en elle un peu de courage et d’assurance, 

et elle ne veut en aucun cas perdre à nouveau 

cet acquis. Le suivi étroit dont elle a fait l’objet 

dans un centre de traitement de la douleur lui 

a également fait beaucoup de bien; depuis, il 

lui arrive régulièrement d’oublier momentanément 

ses souffrances. L’ensemble du personnel soig-

nant l’incite depuis longtemps à exprimer plus 

fortement ses besoins et à soutenir activement le 

traitement, mais n’y parvient qu’en partie. 

Emma tient un journal de patient dans lequel 

elle indique trois fois par jour le type, la locali-

sation et l’intensité de ses douleurs et des autres 

troubles dont elle souffre. Le personnel soignant 

peut ainsi évaluer continuellement l’efficacité et 

les effets secondaires des différentes mesures 

engagées, appréhender ses troubles de manière 

bien plus précise que dans le cadre d’une consul-

tation normale et réagir de façon ciblée.

Sur les conseils de sa thérapeute, Emma a 

accepté d’être accompagnée dans le cadre 

d’un coaching. Les coachs de patients aident en 

particulier les personnes souffrant de maladies 

ou de troubles chroniques à agir sur l’évolution 

du traitement. La question principale est la sui-

vante: comment le patient peut-il améliorer sa 

situation personnelle malgré ses problèmes? La 

personne détient-elle en elle-même le potentiel 

et les ressources permettant d’y parvenir (p. ex. 

intérêt particulier, capacité spécifique) ou ceux-ci 

sont-ils présents dans son environnement (p. ex. 

voisins, offres de soutien de la part d’organisa-

Souvent fatiguée et déprimée, Emma est régulièr-

ement absente du travail. Malgré la compréhension 

et l’engagement dont fait preuve son employeur, 

elle rencontre souvent des problèmes car elle 

ne respecte pas les accords convenus et fait 

régulièrement des erreurs dans le cadre de son  

travail. Elle se sent alors isolée et exclue. Emma 

éprouve encore beaucoup de difficultés à parler 

de sa situation et de ses problèmes. Elle prend 

les choses trop à cœur et se sent souvent poussée 

dans ses derniers retranchements. Emma se montre 

extrêmement renfermée et sur la défensive vis-à-

vis du personnel soignant. Seule sa thérapeute 

est parvenue à établir un lien de confiance avec 

elle et à l’aider. Toutefois, le fait qu’elle n’ait  

souvent pas la force d’aller la consulter la met 

sous pression. Pour la thérapeute, le suivi d’une 

telle patiente est un travail exigeant mais réjoui-

s sant car elle a pu constater une amélioration, 

faible mais constante.

Focalisation sur le patient en 2024

Emma évite le contact avec d’autres personnes 

et éprouve beaucoup de difficultés à nouer des 

relations amicales. On lui a pourtant expliqué, 

notamment dans le cadre de sa thérapie, que 

cet aspect était essentiel et à quel point le fait de 

parler de ses problèmes, d’établir une relation de 

confiance avec d’autres personnes et d’aborder 

ses craintes avec le personnel soignant pouvait 

faire du bien. Ces derniers temps, Emma a senti 

Attitude à l’égard de la maladie
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tions spécialisées)? L’objectif premier du coaching  

est de permettre au patient d’identifier ce po-

tentiel et ces ressources et de les exploiter. Bien 

qu’Emma ait montré des signes d’amélioration 

dès la première rencontre avec son coach, c’est 

avec soulagement qu’elle a appris qu’en cas de 

besoin, le coaching pouvait également s’effectuer 

par téléphone ou par Skype. 

Le coach a recommandé au personnel char-

gé du suivi d’Emma d’appliquer systématique-

ment avec elle la technique du « teach back », 

qui consiste à demander au patient de reformuler 

les principaux points abordés lors des différentes 

phases de l’entretien. Cela permet de savoir 

ce que le patient a compris ou mal compris. 

Cette méthode a surtout fait ses preuves avec 

des personnes éprouvant ou semblant éprouver 

des difficultés d’ordre linguistique ou social.

D’autres mesures sont progressivement mises 

en œuvre pour impliquer plus étroitement Emma 

dans les différentes phases du traitement et ainsi 

augmenter les chances de réussite de la thérapie. 

Il existe à cet effet toute une série de méthodes 

et d’instruments reconnus, p. ex. des instructions 

personnalisées concernant la prise de médica-

ments, des vidéos présentant des exercices à 

réaliser chez soi, ou encore un soutien par télé-

phone, par SMS ou par Internet (télémonitoring/

télébiométrie).
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Description
Aujourd’hui âgé de 29 ans, Thomas souffre depuis ses 
huit ans d’une maladie métabolique complexe.  
Alors qu’au début il respectait à la lettre le traitement 
indiqué, il s’est rebellé à la puberté en affirmant  
ne pas vouloir vivre uniquement pour s’occuper de sa 
maladie. Cet état d’esprit, plus important à ses  
yeux à l’époque que les mesures thérapeutiques, a bien 
failli lui coûter la vie il y a un peu plus de dix ans  
à la suite d’une crise. Depuis, Thomas s’est calmé et, 
malgré quelques rechutes bénignes, il applique  
strictement le traitement et les contrôles prescrits. Bien 
que de premières séquelles tardives de la maladie  
commencent à apparaître, il se sent en pleine forme, 
fait énormément de sport et ne se prive pas de  
dépenser toute son énergie. 
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Focalisation sur le patient en 2024

Thomas n’est pas avare de critiques, notamment 

lorsqu’il doit répéter l’historique de sa maladie 

à un nouveau médecin de l’hôpital ou lorsque 

son médecin de famille reçoit bien trop tard (à 

ses yeux) les résultats des examens réalisés par 

le spécialiste. Un confrère de son médecin de 

famille a récemment demandé à ce dernier s’il 

s’agissait bien de son patient qui, lors d’un grand 

colloque relatif aux soins intégrés, avait parlé de 

son expérience de la maladie dans le cadre d’un 

exposé intitulé « Le patient fragmenté », qui s’était 

avéré très nuancé mais aussi très critique. En tout 

cas, l’ensemble du personnel soignant s’entend 

à reconnaître que l’engagement dont fait preuve 

Thomas est remarquable. 

Pour pouvoir contrôler aussi précisément que 

possible l’évolution de sa maladie, Thomas a 

décidé, en concertation avec ses médecins, de 

tenir un journal de patient sous forme électro-

nique. Il y consigne systématiquement les mes-

ures médicales et sanitaires qu’il met lui-même 

en œuvre (p. ex. prise de médicaments, valeurs 

mesurées par ses soins, performances sportives). 

Il y indique également comment il se sent, p. ex. 

quelle est son humeur ou s’il a bien dormi. Cela 

permet à Thomas ainsi qu’au personnel soignant 

d’identifier à temps les évolutions notables de sa 

santé physique et psychique, et ainsi de réagir 

de manière adaptée. 

Son journal de patient constitue également 

le point de départ d’un « voyage du patient » 

(« patient journey ») dans le cadre duquel sont 

décrites du point de vue du patient les diverses 

phases de l’évolution de la maladie, de la 

perception des premiers symptômes jusqu’au suivi 

médical et à une éventuelle réinsertion (professi-

onnelle) en passant par les différents diagnostics 

La maladie de Thomas nécessite régulièrement 

de nombreux examens de contrôle (parfois rela-

tivement complexes) ainsi que des adaptations 

de la thérapie. Contrairement à auparavant, il 

est particulièrement soucieux de comprendre le 

moindre détail et attend donc des spécialistes 

une communication claire et ouverte ainsi que 

des informations exhaustives. Il a longuement 

réfléchi à ses besoins et à ses souhaits, et ne 

manque pratiquement aucune occasion d’exiger 

la prise en compte de ceux-ci. Il s’énerve donc  

facilement lorsqu’il a l’impression que l’on accorde 

trop peu d’importance à son point de vue, et 

aime répéter qu’il en sait davantage sur sa mala-

die que ses médecins car il la vit au quotidien. 

Il affirme en outre avoir lu pratiquement tous les 

ouvrages relatifs à sa maladie disponibles sur 

Internet et dans les bibliothèques. Les spécialistes 

qui le suivent, et en particulier son médecin de 

famille, le voient comme un patient très exige-

ant car, lors de chaque visite et examen, il fait 

valoir ses arguments ou conteste des décisions. 

Son médecin de famille considère que cette atti-

tude présente toutefois aussi des avantages, car  

Thomas participe véritablement à la prise de  

décision et contribue ainsi à le décharger. 

Attitude à l’égard de la maladie
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et traitements. Ces « patient journeys » permettent 

de raconter l’histoire du patient en mots et en 

images et de la compléter avec des commen-

taires. Les différents fournisseurs de prestations et 

institutions disposent ainsi d’une base leur per-

mettant d’analyser, d’évaluer et éventuellement 

d’adapter le traitement et le suivi. 

Thomas s’engage non seulement pour lui-même, 

mais aussi pour toutes les autres personnes souf-

frant de la même maladie métabolique. Etant 

donné que les véritables experts concernant une 

maladie sont ceux qui en souffrent, leur expérience 

est de plus en plus souvent exploitée, ce qui pro-

fite à la fois aux patients et au corps médical. Il 

existe toute une série d’approches qui vont dans 

la même direction: des groupes d’entraide qui 

échangent régulièrement des informations avec 

des spécialistes, des malades qui en aident d’au-

tres à vivre avec leur maladie et à organiser leur 

quotidien en fonction de celle-ci, des patients qui 

se tiennent à disposition des spécialistes pour 

faire office de mentors, ou encore d’autres qui 

tiennent un blog à l’intention des autres malades 

en y indiquant également leur expérience avec 

des fournisseurs de prestations et des thérapies. 

Thomas s’engage en outre avec d’autres ma-

lades dans le cadre d’une initiative nationale de 

patients. L’objectif de ces groupes de pression 

est en général de faire en sorte que l’on prenne 

davantage en compte leurs préoccupations,  

p. ex. en vue de l’autorisation rapide d’une nou-

velle thérapie prometteuse, de la prise en charge 

de cette thérapie par une assurance sociale 

(dans la plupart des cas l’assurance obligatoire 

des soins), ou encore d’un meilleur soutien social 

aux malades. Afin que les recherches s’intensi-

fient au sujet de la maladie métabolique dont 

souffre Thomas, les quelque milliers de membres 

de l’initiative mettent à disposition les informa-

tions les concernant ainsi que les données rela-

tives à leur maladie, au cas où les chercheurs 

auraient des questions bien précises.
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Description
Agé de 76 ans, Auguste souffre de démence à un  
stade avancé. Il a ressenti les premiers symptômes de  
la maladie il y a quatre ans environ; à l’époque,  
il se sentait fréquemment fatigué et peu performant.  
Il a ensuite rapidement perdu le sens de l’orientation, 
ne sachant soudainement plus où il devait aller; par  
la suite, il a oublié comment téléphoner, lire ou  
encore écrire. Les premières phases de la maladie se 
sont avérées très difficiles pour lui, car il se rendait 
compte qu’il oubliait de plus en plus de choses et que ses 
capacités mentales ne cessaient de diminuer. Malgré  
ses capacités limitées, il se sent désormais bien dans ce 
nouvel état et semble même apprécier son quotidien,  
ce qui représente un soulagement pour sa compagne s’oc
cupant de lui et pour ses quatre enfants très impliqués.  
La dégradation de ses capacités s’est toutefois avérée très 
difficile pour sa compagne: « Tout à coup, il ne reste  
plus rien de la personne avec laquelle on a jusquelà par
tagé sa vie », atelle ainsi expliqué récemment à sa  
fille aînée.

25
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Heureusement, avant de perdre sa capa-

cité de discernement, Auguste a défini dans le 

cadre de ses directives anticipées (pouvant être 

consultées sous forme électronique), conjointe-

ment avec son médecin de famille et en accord 

avec ses proches, comment il souhaitait que l’on 

procède dans différentes situations s’il n’était plus 

capable de discernement: mesures de maintien 

de la vie, accompagnement de fin de vie, lieu 

de décès, levée du secret médical, procuration 

à des proches en cas de décisions médicales 

importantes devant être prises, don d’organes et 

analyses à des fins de recherche. Les médecins 

et les proches sont légalement tenus de respec-

ter ces directives anticipées, qui peuvent être 

complétées par d’autres documents, p. ex. un 

mandat pour cause d’inaptitude réglant les ques-

tions administratives et financières au cas où la 

personne concernée ne serait plus capable de 

discernement.

C’est précisément à cause des divergences 

de point de vue entre les proches d’Auguste que 

son médecin de famille a insisté pour définir 

avec eux un plan de traitement et de suivi pour 

celui-ci et pour rendre ces données accessibles 

sous forme électronique aux spécialistes con-

cernés. En plus de l’ensemble des données médi-

cales et personnelles d’Auguste, ce plan inclut les 

directives anticipées du patient ainsi que d’autres 

informations indispensables. Le principal objectif 

d’un tel plan est de mettre les mêmes informa-

tions à la disposition de toutes les personnes 

concernées, depuis n’importe où et à n’importe 

Les membres de sa famille sont très divisés quant 

à savoir si Auguste est véritablement heureux 

dans cet état: certains voient comme une chance 

le fait qu’Auguste se sente bien dans sa peau 

malgré la diminution de ses capacités mentales, 

tandis que d’autres regrettent surtout cette dégra-

dation et considèrent que, dans cet état, on ne 

peut pas véritablement parler de joie de vivre et 

de bien-être. Ces divergences de point de vue 

sont difficiles à vivre pour sa famille et compli-

quent le travail des spécialistes qui le suivent, en 

particulier son médecin de famille et le personnel 

soignant de l’aide et soins à domicile, qui doivent 

régulièrement jongler avec des attentes et exigen-

ces différentes, voire en partie contradictoires, 

p. ex. concernant les personnes à qui les infor-

mations doivent être communiquées ou le degré 

d’implication des proches dans le cadre du suivi 

et du traitement.

Focalisation sur le patient en 2024

Ces divergences de point de vue au sein de la 

famille se sont avérées particulièrement diffici-

les à gérer récemment lorsqu’Auguste a souffert 

d’une forte fièvre et que son état s’est rapidement 

et gravement dégradé. Son médecin de famille 

lui a diagnostiqué une pneumonie et a demandé 

jusqu’où le traitement devait être poursuivi. Cet-

te question était particulièrement délicate étant 

donné que l’on ne peut pas véritablement parler 

de « focalisation sur le patient » lorsque ce dernier 

n’est plus en mesure de définir lui-même ce qu’il 

veut et que ses proches ont différents avis et points 

de vue à ce sujet. 

Attitude à l’égard de la maladie



2726

FMC MATIÈRE À RÉFLEXION N°2 PORTRAITS DE PATIENTS 

quelle heure, et ainsi d’éviter tout malentendu. Il 

existe également des plans destinés plus spéci-

fiquement aux proches et aux personnes n’ap-

partenant pas au milieu médical: ils permettent 

de coordonner sous forme électronique d’autres  

mesures, qu’il s’agisse de convenir de rendez- 

vous dans le cadre du traitement, d’organiser des 

repas ou des transports, de contrôler la prise de 

médicaments, de réaliser des achats ou encore 

de fournir un soutien dans le cadre de la corres-

pondance avec les assureurs et les autorités. 

Un fils et une fille d’Auguste ont fait appel à 

un coach spécialisé dans le soutien aux proches 

de patients atteints de démence. Leur but est 

de savoir comment utiliser de manière optima-

le leurs ressources dans le cadre de l’assistance 

à leur père et être en mesure de parler avec 

le personnel soignant d’une seule voix et dans 

l’intérêt d’Auguste. Le coach leur a également 

recommandé de suivre un cours pouvant leur 

permettre d’améliorer leurs propres compéten-

ces en matière de santé. Ils apprennent ainsi à 

prendre quotidiennement des décisions tout en 

veillant à leur santé et acquièrent de nombreuses  

connaissances sur le système social et de santé 

ainsi que sur la façon dont ils peuvent les exploiter 

de manière ciblée pour eux et pour leur père.

Sur les conseils du médecin de famille, la 

compagne d’Auguste a rejoint le Conseil des 

proches du foyer psychogériatrique auquel 

sont également rattachés l’aide et soins à domi-

cile et l’EMS. Ce Conseil traite des thèmes  

suggérés par ses membres ou par la direction de 

l’institution; il peut s’agir aussi bien de processus 

(insatisfaisants) que de la décoration de la  

cafétéria. Le résultat des discussions est ensuite 

communiqué à l’institution et contribue dans la 

mesure du possible à des améliorations. Dans 

certains cas, un Conseil des proches peut égale-

ment faire office d’organe de médiation ou de 

conciliation. 
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Possibilités d’action et incitations

• Les ligues de santé, les organisations de patients  

et la fondation Info-Entraide Suisse tissent un réseau  

de groupes d’entraide destinés aux patients.

• Les organisations de patients mettent sur pied des 

offres de formation et de cours destinées aux patients 

et à leurs proches (universités des patients). Elles en-

couragent et soutiennent le recueil d’un second avis 

afin de souligner l’importance de la participation  

des patients à la prise de décisions d’ordre médical.

• En collaboration avec les partenaires (communes, 

assureurs, etc.), les ligues de santé créent des centres 

de santé dans lesquels les assurés et les patients 

peuvent obtenir des informations et des conseils de 

qualité. 

• Les ligues de santé mettent en place par le biais des 

médias sociaux des communautés pour leurs groupes 

de patients et encouragent ainsi l’échange entre 

patients.

• Les organisations suisses de patients se réunissent 

au sein d’une organisation faîtière défendant les 

différents intérêts des patients et pouvant influer plus 

fortement sur la politique en matière de santé.

• Les ligues de santé sont représentées par des pati-

ents au sein de commissions officielles et d’organisa-

tions de soins et mettent en place des groupes de 

pression à l’échelle nationale afin de donner plus de 

poids aux revendications des patients. 

• Les organisations de patients participent à des  

enquêtes relatives à la satisfaction des patients et à 

la focalisation sur ceux-ci, considèrent ces aspects  

comme des indicateurs essentiels de qualité et s’en-

gagent en vue de publier ces enquêtes.

PORTRAITS DE PATIENTS 

La compétence du patient en matière de santé et la focalisation 
des fournisseurs de prestations sur celuici s’expriment naturelle
ment dans le cadre du contact direct. Tous les partenaires doivent 
s’impliquer dans la promotion et le développement de ces  
deux aspects; des initiatives de la part de tous les acteurs et à 
tous les niveaux sont donc souhaitables. Ces initiatives ne  
peuvent toutefois être efficaces et axées sur le patient que si 
elles sont développées par plusieurs partenaires selon une  
perspective intégrée (et non pas de manière isolée ou frag
mentée). C’est pourquoi les possibilités d’action et incitations 
formulées ciaprès s’adressent à tous les acteurs. Ces mesures 
peuvent être mises en œuvre en de nombreux endroits; cer 
taines sont déjà en cours de concrétisation, voire d’ores et déjà 
introduites.

Pour les organisations de patients et ligues de santé
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Pour les fournisseurs de prestations

• En collaboration avec d’autres prestataires tels  

que les hôpitaux et les cliniques de réadaptation, les  

fournisseurs de prestations de base tels que les  

réseaux de médecins et les organisations d’aide et 

de soins à domicile instaurent la fonction de coach  

de patient. Les coachs de patients accompagnent et 

soutiennent en particulier les personnes souffrant  

de maladies chroniques et leurs proches, et ce, dans 

tous les domaines. 

• Les hôpitaux se positionnent comme des lieux de 

traitement se focalisant sur les patients et initient des 

projets visant à développer de nouvelles formes  

d’implication des patients, p. ex. des « tumor boards » 

ou des tables rondes virtuelles réunissant des 

spécialistes et des patients dans le cadre de cas 

complexes.

• Les fournisseurs de prestations élargissent leurs activités 

sur les médias sociaux à l’intention des patients.

• Les organisations de fournisseurs de prestations 

créent des comités consultatifs réunissant des patients 

ainsi que des proches de patients et faisant office  

de groupes de réflexion, ou instaurent la fonction de 

« patient experience officer » afin que celui-ci les 

aide à identifier les besoins des patients et à intégrer 

ceux-ci au processus de traitement et de suivi.

• Les fournisseurs de prestations ambulatoires rejoignent 

une communauté de référence de cybersanté, mettent 

à disposition les données relatives aux traitements en 

vue de la création de dossiers électroniques de patients 

et contribuent ainsi à impliquer plus fortement les 

patients dans le processus de traitement et de suivi.

• En collaboration avec ces communautés de référence, 

les (réseaux de) fournisseurs de prestations initient  

de premières applications pour le dossier électronique 

du patient, p. ex. un dossier de vaccination ou un 

plan de médication.

• Les instituts de formation développent avec des organi-

sations de patients des offres de formation  

destinées au personnel médical (p. ex. communication 

focalisée sur le patient) et aux patients (p. ex.  

tenir compte de ses besoins et poser des questions). 

• Les organisations de fournisseurs de prestations mettent 

en place des sites Internet sur lesquels des patients 

racontent leur expérience de la maladie; ces récits 

peuvent ainsi être consultés par d’autres patients  

et par le personnel médical.

• Les organisations de fournisseurs de prestations  

participent à des enquêtes relatives à la satisfaction 

des patients et à la focalisation sur ceux-ci, et 

considèrent que celles-ci font partie de leur travail 

d’assurance qualité.
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Pour les assureurs

• Les assureurs-maladie concluent avec les organisa-

tions de fournisseurs de prestations des contrats 

visant à renforcer également la focalisation sur les 

patients ou l’intégration de ceux-ci et de leurs  

proches dans la prise de décisions d’ordre médical.

• Les assureurs-maladie encouragent le recueil d’un 

second avis par les patients et considèrent cette 

démarche comme un élément important en vue d’une 

plus grande participation des patients à la prise  

de décision d’ordre médical.

• En collaboration avec les organisations de fournis-

seurs de prestations, les assureurs-maladie initient des 

projets-pilote relatifs à de nouveaux modèles de  

remboursement. Dans le même temps, ils adaptent les 

modèles de remboursement existants (en concertation 

avec les sociétés médicales) afin de promouvoir une 

plus grande focalisation sur le patient.

• Les assureurs-maladie renforcent leurs activités sur 

les médias sociaux, p. ex. pour que les patients 

souffrant de maladies chroniques puissent échanger 

au sein de communautés.

• Les assureurs-maladie s’engagent au nom de leurs 

assurés en vue d’une plus grande transparence  

dans la fourniture de prestations, en particulier pour 

ce qui est de leur qualité.

• Les assureurs-maladie développent et soutiennent  

des projets de promotion de la compétence du  

patient et de leurs proches en matière de santé ainsi 

que la focalisation des fournisseurs de prestations  

sur le patient.

Pour les cantons, régions et 
communes

• En collaboration avec les organisations de patients  

et les ligues de santé, les cantons ou les régions  

mettent sur pied des centres de compétences (univer-

sités des patients) permettant aux patients et à  

leurs proches de se former et de se faire conseiller 

en toute indépendance.

• La Confédération et les cantons encouragent l’échange 

d’expériences et de bonnes pratiques entre  

les différents acteurs en matière de compétences  

des patients et de focalisation sur ceux-ci.

• La Confédération et les cantons peuvent soutenir 

(financièrement) des projets visant à promouvoir  

la compétence du patient et la focalisation sur celui-ci 

ainsi que des projets de recherche axés sur les 

patients.

• Les cantons formulent une stratégie en matière de  

cybersanté et créent les conditions légales et 

organisa tionnelles préalables à la création de commu-

nautés de référence et du dossier électronique du 

patient.

• Les cantons soutiennent la réalisation d’enquêtes  

relatives à la satisfaction des patients et à la focali-

sation sur ceux-ci, considèrent ces aspects comme  

des indicateurs essentiels de la qualité et s’engagent 

en vue de la publication de ces enquêtes.

• Les cantons et les communes contribuent aux offres 

visant à soutenir les personnes immigrées afin  

de renforcer leurs compétences en matière de santé.
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Pour les autres prestataires

• Les entreprises comptant de très nombreux clients 

proposent aux assurés et aux patients des prestations 

visant à promouvoir leurs compétences d’action et  

de décision en matière de santé.

• En collaboration avec les organisations de fournisseurs 

de prestations ou avec les organisations de patients, 

les entreprises du secteur des médias publient des 

magazines de santé adoptant principalement le  

point de vue des assurés et des patients, et encour-

agent ces derniers à assumer un rôle (plus) actif  

au sein du système de santé. 

• Les entreprises de télécommunications mettent sur 

pied des portails Internet (certifiés) destinés aux  

patients, d’une part pour leur permettre d’accéder à 

leur dossier électronique, et d’autre part pour  

qu’ils puissent profiter d’offres en ligne visant à ren-

forcer leurs compétences en matière de santé. 

• Les prestataires informatiques développent des 

solutions (logiciels, applications, etc.) permettant aux 

assurés et aux patients de coordonner et de soutenir 

le traitement et le suivi les concernant (gestion des 

rendez-vous avec des médecins ou thérapeutes,  

garantie de la prise correcte de médicaments, saisie 

de l’activité physique, décomptes destinés aux  

différents répondants des coûts, organisation des 

services de transport et de livraison de repas, etc.). 

31



FMC MATIÈRE À RÉFLEXION N°2

Exemples d’ application
Integration von
Mensch und Medizin34

36

35

37

38

40

39

Patientencoaching und
Patientenkompetenz

Das Patienten- und 
Angehörigen-Mentorat

Diabetes-Pass als 
Printversion und App

Die MINI MED
Vortragsreihe

Bénéficier de la
dynamique du groupe

Kommunikationstraining
für Ärzte



FMC MATIÈRE À RÉFLEXION N°2

Exemples d’ application
41

45

42

46

43

44

Le concept de 
MonDossierMedical.ch

Mieux vivre 
avec ma BPCO

Partizipation und
Qualitätssicherung

Online-Plattform 
migesplus.ch

Mobiler Schmerzdienst
für Tumor-Patienten

SimpliCare: Betreuung
leichter gemacht 

Méthodes et outils per mettant de renforcer la focalisation sur le patient
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Integration von  
Mensch und Medizin
KrebsDiagnosen können dazu führen, dass  
Menschen in ihrem Verständnis von Gesundheit 
tief erschüttert werden. Empowerment 
Gespräche helfen, neue Perspektiven zu finden.

Von Dr. med. Christa K. Baumann, 
Leiterin Onkologie- und Hämatologie-Team Prolindo, 
Lindenhofspital Bern

www.prolindo.ch, www.patientenkompetenz.ch

Kontakt: Christa K. Baumann
christa.baumann@lindenhofgruppe.ch

Häufig hört man: «Die Gesundheit ist das Wichtigste im Leben.» 
Diese Perspektive fällt bei der Diagnose Krebs schlagartig weg. 
Was passiert bei diesen Menschen?

Auch wenn sie kein körperliches Leiden spüren und sich in ihrem 
«gesunden Lebensstil» sicher fühlen, wird ihnen der Boden der Ge-
sundheit unter den Füssen weggerissen. Viele Fragen zu verschie-
densten Lebensbereichen kommen nun zusammenhangslos an die 
Oberfläche und können nicht zusammengebracht werden: Der be-
troffene Mensch fragt sich vielleicht, ob es nicht ein Zurück zu einem 
«normalen» Leben gibt.

Viele dieser Lebensbereiche sind mit einer schwer definierbaren 
Sehnsucht verbunden, die aufbricht und unerfüllbar erscheint. Dieser 
Mensch gerät in eine Überforderungssituation und in eine Orientie-
rungslosigkeit. Er kann nicht mehr erkennen, was für ihn relevant ist.

Wie bringen wir Mensch und Medizin zusammen?
In dieser Situation wird er in hohem Tempo über seine Krankheit und 
Prognose informiert. Er wird mit den sofort notwendigen, oft komplexen 
und multidisziplinären nächsten Schritten konfrontiert. Es besteht die 
Gefahr, dass Entscheide gefällt werden, die später bereut werden, 
oder dass Therapien erst viel später verstanden werden, was zu 
zusätzlicher Belastung führen kann. Es kann sich eine irrationale, 
innere Abneigung gegenüber einem therapeutischen Weg und dem 
behandelnden Team entwickeln. Arzt und Patient entfremden sich. 
Medizin und Mensch trennen sich. Der erkrankte Mensch fragt sich: 
«Was kann ich selbst für mich tun?»

Wie kann eine Institution beraten und eine Schaltstelle für diese 
Menschen sein? Wie kann sie auf deren reale medizinische und 
seelische Situation reagieren?

Patientenkompetenzgespräche, geführt von einer onkologischen 
Fachperson, können wie folgt helfen:
• Auseinandergefallene Bereiche werden  

zusammen gebracht.
• Bedeutungslose Bereiche fallen weg.
• Relevante Bereiche werden erkannt und  

hervorgehoben.
• Mauern zwischen hochspezialisierter Medizin  

und Mensch brechen ein.
• Es entstehen überschaubare und  

formulierbare Sehnsüchte.
• Durch Entlastung, neue Perspektiven und Ziele  

werden latente Potenziale frei gesetzt.

Quelle: «Empowerment von Frauen mit Brustkrebs», Gerd Nagel und Delia Schreiber

Sichtbare Folgen der Erleichterung durch das Gespräch sind oft 
Tränen. Es entsteht ein gestärktes Bewusstsein des Selbstwertes 
und eine neue Sicherheit gegenüber der gewählten medizinischen 
Therapie. Betroffene sehen Möglichkeiten, etwas für sich selbst zu 
tun (zum Beispiel Ernährung, Sport, Beziehungen, Familie, Hobbys, 
Beruf, gezielte Erholung und Entlastung, Wille, Mut oder Spiritualität). 
Es entsteht Mut, den vielleicht zuvor verschütteten Sehnsüchten 
nachzugehen. 

Empowerment im Lindenhofspital Bern
Prolindo setzt das Empowerment (siehe Tabelle) im Team um. 
Neben medizinischen Informationsgesprächen werden Empo-
werment-Gespräche punktuell in Kurzsequenzen vom gesamten 
Personal geführt. Zusätzlich werden fokussierte Patientenkompe-
tenz-Beratungsgespräche angeboten. Diese werden von einem 
speziell trainierten und zertifizierten Patientencoach durchgeführt.

Die Resultate sind beeindruckend. Wir hören regelmässig Reak-
tionen wie:
• «Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit im Gespräch.»
• «Eine schwere Last ist von mir abgefallen.»
• «Ich kann wieder autonom und selbst entscheiden.»
• «Es brauchte Ihre ermutigenden Aufforderungen,  

um mich selbst ernst zu nehmen.»

Medizinisches Informationsgespräch Empowerment-Gespräch

Mittel und Möglichkeiten 
der Medizin erklären
(Medizinische Wirklichkeit) 

Ressourcen und Chancen 
der Patienten suchen
(Die Patientenwirklichkeit) 

Themenschwerpunkte: 
Krankheit, Diagnostik, Therapie
(Pathotropes Handlungsmodell) 

Themenschwerpunkte: 
Gesundheit, Regeneration
(Salutotropes Handlungsmodell

Wesen der Medizin Wesen der Patienten

Wissensvorsprung 
beim Arzt, Therapeut 
(Der Arzt weiss zunächst alles)

Wissensvorsprung liegt 
beim Patienten
(Der Berater weiss zunächst nichts) 

Handlungsziel vom 
Therapeuten bestimmt

Handlungsziel vom 
Patienten bestimmt

Gespräch = direktiv Gespräch = nicht direktiv

Zustimmung des Patienten 
zum Medizinplan 
(Informed consent)

Zurüstung des Patienten zum 
Selbstmanagement 
(Selbstsicherheit des Patienten)



FMC MATIÈRE À RÉFLEXION N°2

35

EXEMPLES D’APPLICATION

Das Patienten- und  
Angehörigen-Mentorat
Die Kalaidos Fachhochschule Gesundheit geht 
neue Wege: Erfahrene Patienten und Ange
hörige beteiligen sich als Mentoren in der Aus 
und Weiterbildung und schärfen so den Blick  
für die Nutzeroptik.

Von Prof. Dr. Iren Bischofberger, 
Prorektorin Kalaidos Fachhochschule Gesundheit und 
Programmleiterin Careum Forschung

www.kalaidos-gesundheit.ch > MSc in Nursing und 
MAS in Chronic Care 
www.workandcare.ch 

Kontakt: Iren Bischofberger
iren.bischofberger@kalaidos-fh.ch 

Krankheit macht kompetent. Diese Erkenntnis mag für Gesundheits-
fachleute (noch) ungewohnt sein. Tatsache ist, dass viele chronisch 
kranke und behinderte Menschen und auch deren Angehörige eine 
hohe Alltagskompetenz erlangen – zu Symptomen, Therapien sowie 
zu Gesundheitsversorgung und Sozialversicherung. Diese Kompe-
tenz ist Ausgangspunkt für das Patienten- und Angehörigen-Mentorat 
in den berufsbegleitenden Studiengängen MSc in Nursing und 
MAS in Chronic Care. Es erlaubt den Studierenden, die Patienten- 
und Angehörigenperspektive in ihrer Berufstätigkeit zu schärfen und 
die Erkenntnisse unmittelbar für die Praxis zu nutzen. 

«Durch den äusserst anregenden Austausch mit er-
krankten Personen oder deren Angehörigen erfahre 
ich die ganzheitliche Sicht auf eine Krankheit. So 
kann ich direkt von den Experten, sprich Betroffenen 
und Angehörigen, lernen und diesen Ansatz in  
meine Tätigkeit einbinden.» 
Valérie Mucedero, MScN Studentin

Konzeptionelle Beiträge zum Patienten- und Angehörigen-Mentorat 
liefert die Careum Stiftung, die Miteigentümerin des Departements 
Gesundheit der Kalaidos Fachhochschule ist und auch Vordenkerin 
für die Nutzeroptik im Schweizer Gesundheitswesen (siehe www.
evivo.ch, http://blog.careum.ch). 

Mit dem Mentorat sollen die Studierenden den Blick für die Nutze-
roptik und -kompetenz schärfen. Denn im Berufsalltag bleibt diese 
Perspektive oft verborgen; das heisst, die meiste Arbeit entlang des 
Krankheits- oder Behinderungsverlaufs leisten Patienten und Ange-
hörige unbemerkt und ohne Unterstützung von Fachpersonen.

«Was den Patienten und Patientinnen wichtig ist 
und was uns Fachpersonen wichtig erscheint, ist oft 
nicht deckungsgleich. Das Mentorat ermöglicht 
mir einen Blick über die Spitalmauern hinaus auf 
das, was vor und nach dem Spitalaufenthalt  
passiert und wesentlich ist.» 
Stefanie Brown, MScN Studentin

Zu Beginn des Studiums führt eine erfahrene Angehörige als Dozentin 
mit einem wichtigen Anliegen ins Mentorat ein.

«Angehörige werden oft als Mängel wesen dargestellt. 
Aber Angehörige sind nicht nur unter stützungs-
bedürftig, sie haben auch eine Expertise auf ihrem 
Gebiet. Deshalb ist es wichtig, sie an der Ver -
besserung ihrer Situation zu beteiligen. Dazu können 

schon Studierende massgeblich beitragen, später als 
Pflegewissenschaftlerinnen noch mehr.» 
Elsbeth Fischer-Doetzkies, Angehörige und Mentorin

Nach der Einführung arrangieren die Studierenden in insgesamt 
sechs thematischen Modulen den Austausch mit den von ihnen ge-
wählten Patienten und Angehörigen. Diese sind ihnen im Berufsalltag 
(allenfalls auch im Privatleben) durch Sachverstand und Engagement 
aufgefallen. Der Zeitaufwand für Patienten und Angehörige beträgt 
24 Stunden verteilt auf sechs Module; für die Studierenden sind es 
48 Stunden für zusätzliche Vor- und Nachbereitung. 

Entlang der Module erörtern die Studierenden Fragen zum Erleben 
und Organisieren des Alltags mit Krankheit, Behinderung oder 
Hochaltrigkeit. Zum Beispiel diskutieren sie Erkenntnisse aus Körper-
untersuchung und Anamnese und verfeinern so ihre Kompetenzen 
im klinischen Assessment. Sie informieren sich zu Tipps und Tricks in 
der Handhabung von Medikamenten im häuslichen Umfeld – von 
der Verordnung über die Lagerung bis zur Entsorgung. Oder sie 
besprechen, wie das Behandlungsteam und verschiedene Leistungs-
erbringer aus Sicht der Mentorinnen und Mentoren (nicht) zusam-
menarbeiten. 

«Ich habe bemerkt, dass ich einen viel tieferen Blick 
in die Welt des erkrankten Menschen erhalte –  
und dies in relativ kurzer Zeit. Es ist also weniger eine 
Frage des Zeit aufwands als vielmehr des Blick-
winkels. Das ist für den hektischen Berufsalltag eine 
wichtige Erkenntnis.»
Claudia Hafner, MScN Studentin

Durch das Patienten- und Angehörigen-Mentorat sind Aha-Erlebnisse 
garantiert. Diese geben die berufstätigen Studierenden in ihren 
Teams weiter und auch in gemeinsamen Auftritten mit Mentorinnen 
an Tagungen oder in Publikationen. Somit leistet das Patienten- und 
Angehörigen-Mentorat einen Beitrag an die Koproduktion von Ge-
sundheit und die national und international angemahnte «patient & 
family centered care».

Literatur
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vice users in healthcare professionals’ education. London: The Health Foundation.
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Patientencoaching und  
Patientenkompetenz

Von Delia Schreiber,  
Psychologin, Stiftung Patientenkompetenz
 
www.ief-zh.ch/themen/Patientencoaching 
www.patientenkompetenz.ch
 
Kontakt: Delia Schreiber 
kontakt@deliaschreiber.ch 

Patientencoaching ist ein Kommunikations
konzept, das zu zielführenderen Gesprächen 
sowie mehr Selbst verantwortung und Ko
operation bei Patienten führen kann.

Die Comparis-Studie von 2007 zur Patientenzufriedenheit in 
Schweizer Spitälern zeigte, dass Patienten sich sehr gut aufge-
klärt fühlen, wenn es um Eingriffe und Untersuchungsresultate 
geht. Zu denken gibt der tiefe Wert (39 von 100) zur Frage: 
«Wenn Sie Ängste gehabt haben: Haben Sie mit jemandem 
aus dem Spital darüber reden können?» Viele Patienten fühlen 
sich mit den Emotionen, die ihre Krankheitssituation mit sich bringt, 
allein gelassen. Dies ist nicht nur menschlich gesehen traurig, 
sondern auch alles andere als optimal für die Krankheits-
bewältigung und das Vertrauensverhältnis zu den Behandelnden.  

Nach wie vor werden Gesundheitsfachpersonen gar nicht, zu  
theoretisch, zu kurz oder zu einseitig in Kommunikation trainiert. 
Schulz von Thuns 4-Ohren-Modell in Ehren – aber am Krankenbett 
findet der Arzt mit blossen Theorien im Kopf oft nicht die richtigen 
Worte, um den Patienten angmessen zu begleiten. Mit praktischem 
Kommunikationstraining im Rollenspiel lernt er immerhin, eine Diag-
nose mitzuteilen, ohne ein Trauma zu setzen. Er lernt medizinische 
Inhalte und Behandlungsoptionen aus dem Fachchinesisch ins Pati-
entisch zu übersetzen. Das ist wichtig, aber nicht genug.

«Wie geht es Ihnen?» – gut gemeint, aber …
Was medizinische Fachkräfte in ihrer Ausbildung jedoch nicht 
lernen, ist wahrzunehmen, wenn «etwas» im Innern des Patienten 
dem Behandlungsprozess nicht folgen kann. Dies kann sich in den 
unterschiedlichsten Formen zeigen: Mangel an Offenheit und Klar-
heit, widerspenstiges Verhalten, schlecht verhohlenes Misstrauen, 
unangenehme Angehörige, mauerndes Schweigen und Non- 
Compliance sind immer Anzeichen, dass etwas im Busch ist. Dies 
wertschätzend und zielführend anzusprechen, lernen die Behan-
delnden bestenfalls rudimentär. 

Wittern wir hinter der Weigerung, dem Fluss der Behandlung zu  
folgen oder sich den institutionellen Strukturen anzupassen, ein psycho-
soziales Problem, ist es das mindeste, dafür zu sorgen, dass der 
Patient darauf angesprochen wird. «Wie geht es Ihnen?», ist nett  
gemeint, schlägt aber nicht die Brücke, die der Patient braucht, 
um die notwendige Bewusstwerdung in Gang zu setzen, damit er 
optimal zur Genesung beitragen kann und sich als Teil des Behand-
lungsteams versteht: Der äussere Arzt braucht die Unterstützung des 
inneren Arztes, wie schon Paracelsus und Albert Schweitzer betonten.

Psychologen und Seelsorger sind oft Meister darin, Patienten auf 
unbewusste Hindernisse anzusprechen und die Dinge wieder in 
Fluss zu bringen. Aber nur, falls der Patient zu jener Gattung gehört, 
der beim Wort «Kirche» oder der Silbe «Psycho» nicht die Haare zu 
Berge stehen. Mehr noch: Patienten wünschen sich von ihrem Arzt 
betreut zu werden. Allumfassend. Auch im psychosozialen Bereich. 

Erschwerend kommt hinzu, dass Patienten sich in der Regel gar nicht 
bewusst sind, was sie eigentlich belastet und den Fluss von Kommu-
nikation und Behandlung stört.

Praxis, nicht Theorie ist gefragt
Es geht nicht darum, länger zu kommunizieren, sondern völlig 
anders. Gewiss: Brauchbare, schnell lernbare Konzepte sind rar. 
Aber es gibt sie. Eines davon ist das Patientencoaching für Ge-
sundheitsfachpersonen. Hier wird zum Beispiel nach systemischen 
Ansätzen ganz praktisch eine Kommunikationsform geübt (und nicht 
nur in der Theorie vermittelt), die es erlaubt, gehaltvolle, zielorien-
tierte Kurzgespräche sozusagen zwischen Tür und Angel zu führen. 
Medizinische Fachkräfte lernen, den Patienten zu führen – hin zur 
Bewusstwerdung, hin zu einfachen Lösungen, hin zu motiviertem 
Mitmachen, hin zu klarer und offener Kommunikation.

Nein, nicht mehr reden – sondern anders. Dass dies eine Win-Win- 
Situation für alle Beteiligten ist, liegt bei erster Betrachtung vielleicht 
im Verborgenen. Die Hirnforschung weiss: Menschen, die sich in 
der Krise gut begleitet fühlen, die ihre Gefühle äussern dürfen, 
auf deren Ressourcen ihre Begleiter ein besonderes Augenmerk 
richten, haben weniger Stresshormone im Hirn. Daher können 
sie vernetzter denken und besinnen sich auf ihre Selbst- und  
Patientenkompetenz. Diese wiederum führt dazu, dass sich Patienten 
physisch und psychisch weniger beeinträchtigt fühlen, sich selbst 
mehr zutrauen und damit auch besser für sich selbst sorgen. Der 
Nutzen in Spital und medizinischer Praxis liegt damit auf der Hand.
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Diabetes-Pass als  
Printversion und App
Der DiabetesPass hilft Betroffenen im Umgang 
mit ihrer Erkrankung und bei der Langzeit
kontrolle. Er gibt Sicherheit, ist unverzichtbar 
für Reisen und kann Komplikationen recht  
zeitig vorbeugen. 

Von Dr. Tania Weng-Bornholt, Geschäftsführerin Qua-
liCCare, und Stephanie Alder, Projekte und Marketing, 
Schweizerische Diabetes-Gesellschaft

www.diabetesuisse.ch

Kontakt: Tania Weng-Bornholt
weng@qualiccare.ch 

Den Diabetes-Pass der Schweizerischen Diabetes-Stiftung sollte jede 
Person mit Diabetes auf sich tragen oder zumindest bei jeder Kon-
trolle dem Arzt/der Ärztin zum Nachtragen der aktuellen Befunde 
vorweisen. Der Pass enthält neben den persönlichen Daten des  
Diabetes-Betroffenen und seinen Notfallkontakten ein mehrsprachiges 
Reiseattest, welches dem Pass-Inhaber gestattet, Diabetes-Material 
wie Lanzetten für die Blutzuckermessung oder Insulinspritzen und 
-Pens auf Flugreisen in der Kabine mitzuführen.

Der Pass enthält zudem eine Medikamentenliste, in der verschriebene 
und selbstgekaufte Medikamente nachgeführt werden können. Er 
bietet die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Arzt/der Ärztin ein in-
dividuelles Schema für die Blutzuckerselbstmessung zusammenzu-
stellen und vermittelt jeweils auf einer Doppelseite eine Übersicht 
über die Ergebnisse der regelmässigen Kontrollbesprechungen (zum 
Beispiel HbA1c-Wert oder Blutdruck) sowie der jährlichen Kontroll-
untersuchungen der Nieren, Augen und Füsse. Zudem existiert eine 
separate, zweite Auflage des Passes (blau), die zusätzliche Seiten 
aufweist, um ein Blutzuckertagebuch zu führen.

Der Diabetes-Pass wurde gemeinsam von Diabetologen und  

Betroffenen entwickelt und 2013 vollständig überarbeitet.

Einbezug von Betroffenen
Der Diabetes-Pass wurde erstmals 1997 gemeinsam von Diabetolo-
gen und Diabetes-Betroffenen ausgearbeitet. Im Jahr 2013 wurden 
die Inhalte in einer interdisziplinären und interprofessionellen  
Arbeitsgruppe im Rahmen des QualiCCare-Projektes vollständig 
überarbeitet und ergänzt. In der Arbeitsgruppe waren Diabetes-Be-
troffene – sowohl mit dem sogenannten Typ 1 Diabetes (Auto-
immunerkrankung) als auch Typ 2 Diabetes (Insulinresistenz) – aktiv 
involviert, um ihre Bedürfnisse und Anliegen einzubringen.

Insbesondere die Mehrsprachigkeit und der Zusatznutzen für (Flug-)
Reisen stammen aus der Feder der Patientinnen und Patienten. 
Weiter hin in dieser interdisziplinären und interprofessionellen Ar-
beitsgruppe vertreten waren und sind die Schweizerische Diabetes- 
Gesellschaft in ihrer Rolle als Patienten- und Fachorganisation sowie 
Repräsentantinnen und Repräsentanten der Dia betologen, Hausärzte, 
Diabetesfachberatung und Apotheker.

Als Resultat der Arbeiten des interdisziplinären Teams finden sich 
heute neu im Diabetes-Pass auch Informationen zu den Themen 
Autofahren, Diabetes-Schulung, Selbstmanagement sowie die er-
wähnte ärztliche Bescheinigung für Diabetes-Betroffene auf Reisen. 
Durch diese Ergänzung konnte den aktuellen Gegebenheiten und 
insbesondere den Bedürfnissen der Betroffenen Rechnung getragen 
werden und der Nutzen des Diabetes-Passes optimiert werden.

Diabetes-Pass als mobile Applikation
Um den Zugang zum Diabetes-Pass auch über die neuen Medien 
zu garantieren, plant die Schweizerische Diabetes-Stiftung, den Pass 
im kommenden Jahr auch als mobile App zur Verfügung zu stellen. 
Dies war ein weiteres prioritäres Bedürfnis, das von Seiten der 
Betroffenen und der Pflegefachpersonen an die Stiftung herange-
tragen wurde, und welches in Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Partnern gerne berücksichtigt wird. In Bezug auf die Benutzerfreund-
lichkeit der neuen Pass-App ist erneut eine enge Kooperation mit 
Diabetes-Betroffenen geplant, um das Feedback der Patientinnen 
und Patienten bereits im Entwicklungsprozess einzuholen. Auf diese 
Weise kann die App möglichst optimal auf Patienten-Bedürfnisse 
ausgerichtet werden.
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Bénéficier de  
la dynamique du groupe
Le Programme DIAfit est dédié aux patients 
présentant un Diabète de Type 2 afin de leur 
permettre d’initier une activité physique en étant 
encadré par une équipe spécialisée pluridiscip
linaire.

De Dr Béatrice De Moustier, 
Médecin responsable de DIAfit

www.diafit.ch

Contact : Béatrice De Moustier
beatrice.demoustier@cite-generations.ch

Ce programme a été créé par les professeurs Hans Saner et Peter 
Diem (Berne) et développé avec le soutien d‘autres diabétologues 
(Dresse J.Puder, Lausanne), des caisses maladie, de sponsors, de 
la Société Suisse d‘Endocrinologie et Diabétologie (SSED), de la 
société Suisse de Diabétologie (ASD), et de la SVGS. Le réseau de 
soins DELTA soutient ce programme depuis sa mise en place dans 
le centre de Cressy. Par ses actions de promotion auprès des méde-
cins traitants et des patients, il permet une participation plus large 
des patients. Il contribue également au financement des nombreu-
ses activités de coordination entre les membres de l‘équipe DIAfit.

Une activité physique régulière des patients diabétiques a un effet 
bénéfique démontré sur le risque cardiovasculaire et le stress, le 
contrôle glycémique, l’état musculaire et osseux et la composition 
corporelle. Il permet de plus l’amélioration de l’image de soi et 
l’intégration sociale et induit un bien-être general favorable pour 
améliorer le contrôle du diabète. Ce programme s‘adresse autant 
aux personnes actives professionnellement qu’aux retraités.

Son fonctionnement
Le programme initial intensif de trois mois offre aux patient·e·s 36 
séances d‘activité physique (réparties à raison de trois fois par se-
maine) supervisées par le moniteur : aquagym, marche nordique et 
entrainement de renforcement musculaire. Des ateliers d‘éducation 
thérapeutique portant sur des thèmes spécifiques au diabète sont 
dispensés par l‘équipe de diabétologie. Des groupes d’un maxi-
mum de 12 patients sont constitués environ deux fois par an.

Une évaluation initiale est réalisée par le 
médecin responsable DIAfit (paramètres 
cliniques, et biologiques; motivation et 
condition physique). Elle est renouvelée 
à la fin du programme afin de pouvoir 
transmettre aux patient.e.s et aux méde-
cins traitants les changements observés 
(analyse de la composition corporelle; 
glycémies; métabolisme lipidique; pressi-
on arterielle, echelle de satisfaction, etc.) 
et encourager les patient.e.s à poursuivre 
l’activité physique. Toutes ces prestations 
sont prises en charge par l‘assurance ma-
ladie de base (hormis la franchise et la 
quotepart).

DIAfit a été mis en place en Suisse en 
2011. Il est proposé actuellement dans 
38 centres certifiés en Suisse, dont 12 en 
Suisse romande. Chaque centre a l’équi-
pement adéquat (piscine, salle d’entraine-

ment, lieu pour la marche nordique). L’encadrement inclue l’équipe 
de diabétologie et un moniteur ou une monitrice (physiothérapeute 
ou enseignant·e de sport) accrédité·e·s DIAfit.

Communication avec le médecin traitant 
Les patient·e·s sont adressé·e·s par leur médecin traitant au centre 
(soit le diabétologue ou l‘infirmier.e). A l’issue du programme des 
trois mois, un rapport est adressé au médecin traitant, lequel assure 
le suivi. Des propositions concernant la poursuite de l’activité phy-
sique sont émises.

Les patients sont encouragés à définir un projet de poursuite de 
l’entrainement : des alternatives peuvent souvent être proposées 
localement (groupe de suivi DIAfit). Certains patients décident de 
poursuivre une activité ensemble, bénéficiant de la dynamique du 
groupe. 

En conclusion, ce programme peut être proposé à tout patient pré-
sentant un Diabète de type 2, dont la condition physique permet un 
entrainement supervisé par un physiothérapeute ou un enseignant 
de sport. Les bénéfices attendus sont multiples, en particulier, pour 
son diabète et les facteurs de risque cardiovasculaires associés. A 
l’issue des trois mois, le suivi des patients s’effectue par le médecin 
traitant, informé des conclusions de ce programme.

Une activité physique régulière des patients diabétiques a un effet bénéfique démontré sur le risque cardio-

vasculaire et le stress, le contrôle glycémique, l’état musculaire et osseux et la composition corporelle.
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Kommunikationstraining  
für Ärzte
Eine Institution investiert gezielt in weiche  
Faktoren: Betriebskultur als Differenzie
rungsmerkmal. Dazu gehört auch ein Kom
munikationstraining für Ärzte. 

Von Prof. Dr. med. Ludwig T. Heuss, 
Chefarzt Medizin, Spital Zollikerberg

www.spitalzollikerberg.ch

Kontakt: Ludwig T. Heuss
ludwig.heuss@spitalzollikerberg.ch 

Je länger man in diesem Beruf tätig ist, desto mehr weiss man: Die 
Medizin ist ein einziges Missverständnis. Was tun wir als Ärztinnen 
und Ärzte den ganzen Tag? Wir reden, reden und reden. Medizin 
jedoch – auch Innere Medizin – ist Kommunikation in Form von 
Zuhören, Nachfragen, Verstehen, Antworten und Vorschlagen. Das 
ist Alltag, läuft so nebenher – sollte man meinen. Doch wer in einer 
Institution arbeitet, in der jede Patientenrückmeldung und erst recht 
jede Reklamation auf dem Tisch der Direktion landet, und diese 
auch Anlass zu Nachfragen oder Nachforschungen sind, realisiert: 
«Oh nein, das wurde aber völlig falsch verstanden. So war das 
nicht gemeint.»

Insofern ist die Frage berechtigt, ob sich Ärztinnen und Ärzte in Kom-
munikation schulen lassen sollten. Sowohl junge und unsichere, die 
in ihrer ersten Assistenzarztstelle gerade den Berufsschock erleben 
und kein Wort zu viel sagen – aus Furcht, es könnte falsch sein 
oder eine fachliche Unsicherheit aufdecken. Erst recht aber auch 
die älteren Ärztinnen und Ärzte, die sich seit 30 Jahren ihre Kommu-
nikationsstrategien zurecht gelegt haben. Es ist einen Versuch wert. 
Letztlich zählt in unserem Beruf nur ein Massstab: das Verständnis 
der Patienten.

Berufsgruppenspezifisches Training
Schon länger investiert das Spital Zollikerberg und dessen Träger-
organisation, die Stiftung Diakoniewerk Neumünster, gezielt in die 
Erhaltung und Erneuerung einer ganz spezifischen Betriebskultur. 
In diesem Zusammenhang wurde im Sinne einer Intervention ein 
Kommunikationstraining bei allen Mitarbeitenden durchgeführt – für 
einmal nicht interprofessionell, sondern berufsgruppenspezifisch. 
Das ist ohne Zweifel auch angebracht: Wer selber schon einmal 
Patient oder Angehöriger eines Patienten war, weiss, welch grosse 
Bedeutung ein Wort oder auch eine Redepause der behandelnden 
Ärzte erlangen kann. 

Im Kommunikationstraining wurden die Ärztinnen und Ärzte aller 
Kaderstufen jeweils in Gruppen zu etwa zehn Personen zunächst in 
einem eintägigen Seminar geschult. Ja – eine Pflichtveranstaltung. 
Für manche ein Ereignis, dem sie mit Neugier entgegen sahen. An-
dere fühlten sich abkommandiert. Lässt sich jeder zu seinem Glück 
zwingen? Die Dozenten der Abteilung für Psychosomatik des Uni-
spitals Basel sind Profis mit langjähriger Erfahrung und konnten auch 
die notorischen Skeptiker überzeugen.1 

Jeder Teilnehmer wurde erreicht. Und jeder nahm für sich, ob er 
oder sie es zugab oder nicht, wertvolle Erkenntnisse mit. Seien es 
Aspekte zur Informationstheorie oder auch praktische Beispiele zur 
Strukturierung von Gesprächen – oder Informationen zum Umgang 

mit Emotionen sowie für die Mitteilung schlechter Nachrichten. In 
einem zweiten Teil einige Wochen später wurde die Intervention 
dann noch unmittelbarer: Die Kommunikationsspezialisten beglei-
teten die Ärztinnen und Ärzte in ihrer Alltagsumgebung auf einer 
Visite und gaben direktes Feedback. Eine der wertvollsten Erfahrun-
gen, die man in seinem beruflichen Leben machen kann. Denn wie 
erwähnt: Medizin ist Kommunikation.

Neben dem persönlichen Gewinn einer Selbstreflexion bleibt eine 
Frage: Welchen Nutzen hat die Institution? Lässt sich der Effekt mes-
sen? Wie bei allen Interventionen, die Soft Skills betreffen, ist die 
Erfolgsmessung schwierig. Natürlich wäre es erfreulich, wenn die 
kritischen Rückmeldungen auf dem Tisch der Direktion abnähmen 
und wenn bei den regelmässigen Patientenumfragen eine bessere 
Gesprächskompetenz attestiert würde. Das sind grundsätzlich mess-
bare Parameter, deren Resultat noch aussteht.

Keine Standardsätze zum Auswendiglernen
Genauso sicher kann vorhergesagt werden, dass spätestens  
bei der übernächsten Umfrage die Mehrzahl der heute geschulten 
Ärztinnen und Ärzte nicht mehr im Hause tätig sein werden. Ist das 
Training also keine nachhaltige Angelegenheit? Nein. Denn wie 
erwähnt liegt der Ansatz darin, dass die Intervention zur Verbesse-
rung der ärztlichen Kommunikation in ein mehrteiliges, kontinuierliches 
Konzept eingebettet ist.

Dieses Konzept spiegelt sich in einer spezifischen Kultur wider, 
und soll eine anhaltende Wirkung entfalten. Insofern darf auch 
das Kommunikationstraining für Ärztinnen und Ärzte nicht mit  
einem Soft-Skill-Training oder dem Auswendiglernen und Einüben 
von Standard-Prozeduren verwechselt werden. Möglicherweise 
ist das für Mitarbeitende von Call-Centern oder für Flugbegleiter  
wichtig – jedoch nicht in der Medizin.

1 Langewitz W.A., Eich P., Kiss A. & Wössmer B. Improving communication skills – 

a randomized controlled behaviorally oriented intervention study for residents in 

internal medicine. Psychosom Med 1998; 60:268-76.
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Die MINI MED Vortragsreihe

MINI MED ist Österreichs führende Veranstal
tungsreihe rund um das Thema Gesundheit.  
Aktuell finden an rund 30 Standorten österreich
weit Vorträge mit anschliessender Diskussions
runde statt.

Von Charlotte Sengthaler, MA,  
Gründerin und Repräsentantin MINI MED Studium
 
www.minimed.at/programme/index, www.minimed.tv
 
Kontakt: Charlotte Sengthaler 
c.sengthaler@minimed.at

MINI MED als führende Gesundheitsveranstal-
tungsreihe agiert in ganz Österreich im Zeichen 
der «Health Literacy». Die Entwicklung von Ge-
sundheitskompetenz fördert den Erhalt und die 
Verbesserung der eigenen Gesundheit sowie 
die Prävention von Krankheiten. Ausserdem 
unterstützen fundierte Informationen die Kom-
munikation mit Ärztinnen und Ärzten sowie das 
Zurechtfinden im Gesundheitssystem.

Fast eine halbe Million Besucher
MINI MED stellt der Bevölkerung seit 15 Jahren 
unabhängige medizinische Informationen auf 
dem neuesten Stand der Wissenschaft in ein-
facher Sprache kostenlos zur Verfügung. Bisher 
wurden insgesamt rund 475000 Besucherinnen 
und Besucher verzeichnet und nahezu 2500 
Vorträge veranstaltet. Aktuell finden pro Jahr 
etwa 300 Veranstaltungen statt.

Das Konzept bringt neuestes medizinisches Wis-
sen in die österreichischen Gemeinden. Damit 
kommen Informationen direkt zu den Menschen 
in die Regionen. MINI MED nützt neben den 
Vorträgen auch die Möglichkeit der medialen 
Verbreitung: In den Medien der Regionalmedien 
Austria wird jedes Thema eigens für die Lese-
rinnen und Leser aufbereitet. Jede Veranstaltung 
wird eine Woche vorher angekündigt. Zudem 
werden nach den Vorträgen auch Berichte und 
Fotos mit interessanten Informationen veröffent-
licht. Gesundheitsinformationen kommen so auch 
direkt nach Hause. 

Neben zahlreichen Informationen, die über die Regionalmedien 
Austria in nahezu jeden österreichischen Privathaushalt gelangen, 
werden auch Videos veröffentlicht sowie Beiträge über Soziale  
Medien und die eigene MINI MED Homepage verbreitet. Der MINI 
MED eigene YouTube-Channel wurde 2012 ins Leben gerufen. Vi-
deos von gesamten Vorträgen und Experteninterviews stehen für 
jeden online abrufbar zur Verfügung. Bisher wurden für die derzeit 
130 Videos rund 142000 Aufrufe verzeichnet. Zusätzlich werden 
die Videos (www.minimed.tv) durch die Sozialen Medien verbreitet 
und mittels Newsletter beworben. Rund 7000 aktuell registrierte 
Abonnenten bekommen auch zu jeder einzelnen Vorlesung eine 
Einladung in Newsletter-Form.

Das Interesse und der Bildungsstatus der Teilnehmenden sind vielfältig.

MINI MED in Vorarlberg
Seit nunmehr zehn Jahren ist es auch in Vorarlberg allen gesund-
heitsbewussten Besucherinnen und Besuchern möglich, kostenlosen 
Zugang zu neuestem medizinischen Wissen zu bekommen. Diese 
Möglichkeit haben bereits 47180 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger 
bei rund 180 Vorträgen genutzt. In Vorarlberg gab es in der Ver-
gangenheit Vorträge in Feldkirch und Wolfurt. Neben dem noch 
bestehenden Standort Wolfurt wurde 2015 auch ein neuer Standort 
im Krankenhaus Dornbirn eröffnet. Hier finden im Wintersemester 
Vorträge zu den Themen Gesundheitssystem, Beckenboden, Osteo-
porose, Dickdarmkrebs und Herzrhythmusstörungen statt.

Das Publikum der Gesundheitsveranstaltungsreihe ist mehrheitlich weiblich und über 50-jährig.
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Le concept de  
MonDossierMedical.ch
C’est l’histoire d’un système de dossier médical 
partagé en ligne, disponible pour tous les  
patients pris en soins à Genève et tous les presta
taires de soins du canton. 

De Aurélie Rosemberg, Cheffe secteur e-health, Direction 
générale de la santé, et Maëva Beressa, Chargée de projet 
e-health, Direction générale de la santé 

www.mondossiermedical.ch/pro-inscription 

Contact : Aurélie Rosemberg et Maëva Beressa
information@mondossiermedical.ch 

Le projet de mise à disposition d‘un dossier 
électronique partagé pour les citoyens ge-
nevois est né au début des années 2000 
dans un contexte d‘augmentation des coûts 
de la santé. La volonté politique était alors 
de rendre le système de santé plus efficient 
en partageant l‘information médicale entre 
les différents partenaires. Le projet pilote 
etoile a démarré en 2009, depuis 2013 
il est étendu à l‘ensemble de la population 
sous le nom de MonDossierMedical.ch.

Aujourd‘hui, MonDossierMedical.ch se dé-
ploie sur le canton de Genève avec plus 
de 10000 patients inscrits et un quart des 
médecins installés en cabinet. 

Public-cible et objectifs
MonDossierMedical.ch s‘adresse à toute personne prise en soins 
à Genève sans distinction, et à tout professionnel ayant un droit 
de pratique délivré par le canton. Pour le déploiement, le projet 
est découpé selon différentes cibles de population. Par exemple : 
patients chroniques ou jeunes enfants.

Le « plan de soins partagé » et le « plan de médication partagé » 
sont des outils à valeur ajoutée permettant une meilleure prise en 
charge des patients chroniques par les médecins et les infirmières 
de soins à domicile de l‘Imad notamment. Les plans étaient dé-
veloppés par PRISM (Projet de Réseau Intégré de Soins aux Mala-
des), l‘Imad et la Direction générale de la santé de Genève.
Pour le pilotage du déploiement nous utilisons aujourd‘hui des 
indicateurs d‘activité quantitatifs et qualitatifs. Notre priorité est 
d‘augmenter le nombre de professionnels et de patients inscrits. Les 
patients demandent à leur médecin d‘être connecté à MonDossier-
Medical.ch. Ceci est un indicateur en lien avec la progression du 
déploiement. Des questionnaires de satisfaction seront aussi utilisés 
à l‘attention des patients et des professionnels afin d‘orienter le 
déploiement dès 2016. 

Spécificités du dossier genevois
MonDossierMedical.ch consiste en un dossier patient réparti, 
partagé permettant une communication sécurisée entre les profes-
sionnels de la santé. MonDossierMedical.ch a pour vocation d‘être 
piloté par le patient lui-même puisque c‘est lui qui décide de 
son inscription et qui alloue les droits d‘accès à son dossier aux 
professionnels de la santé, qui se chargent de le mettre à jour.  
L‘inscription est gratuite et peut être faite auprès d‘un professionnel 
ou dans un point d‘inscription (HUG, Cité générations, Hôpital de 
la Tour, etc.).

MonDossierMedical.ch consiste en un dossier patient réparti, partagé permettant une communication

sécurisée entre les professionnels de la santé.

Une des particularités techniques de MonDossierMedical.ch  
est que les informations médicales sont consolidées mais jamais 
centralisées. 

A Genève, la solution est mise en œuvre en partenariat avec La 
Poste. Actuellement, le projet est dans une phase intermédiaire, 
cela veut dire que l‘investissement est réalisé par La Poste et aussi 
par le canton de Genève. La phase d‘exploitation devrait débuter 
dès 2017. 

Conclusions et résultats
Les résultats à la fin 2015 concernant le déploiement de MonDos-
sierMedical.ch sur Genève s‘avèrent positifs. Le nombre d‘in-
scriptions de patients et de médecins est en augmentation et les  
bénéfices d‘utilisation commencent à être mesurables : amélioration 
de la qualité de la prise en charge via le partage d‘information.

De nouveaux défis se présenteront au cours de l‘année 2016 en 
lien avec l‘augmentation des inscriptions, il s‘agira de toujours 
pouvoir répondre aux demandes avec l‘augmentation du volume 
d‘activité. L‘ergonomie de la plateforme sera revue en 2016, et les 
connexions avec d‘autres systèmes d‘information seront à amplifier 
pour rendre l‘information disponible dans MonDossierMedical.ch 
encore plus complète.
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Partizipation und  
Qualitätssicherung
Das Alterszentrum Wengistein, eine der  
grösseren Altersinstitutionen im Kanton Solothurn, 
pflegt einen Bewohner wie auch einen  
An gehörigenrat – und gibt ihnen damit eine  
wichtige Stimme.

Von Hansruedi Moor-Minikus, Zentrumsleiter, und 
Esther Ludwig Koch, Stellvertreterin der Zentrumsleitung 
 
www.wengistein.ch
 
Kontakt: Esther Ludwig Koch 
esther.ludwig@azw.so.ch

Unser Bewohnerrat besteht seit knapp 20 Jahren. Als Pendant dazu 
wurde 2010 der Angehörigenrat eingesetzt. Das Alterszentrum 
Wengistein führte damals, in Zusammenarbeit mit der Age Stiftung 
Zürich, das Projekt «Aktive Zusammenarbeit mit Angehörigen:  
ein familienzentrierter, systemischer Ansatz» durch. Die Einsetzung 
des Angehörigenrates war Teil des Massnahmenpakets innerhalb 
dieses Projekts.

Die in den Leitlinien festgeschriebenen Ziele der beiden Räte lauten 
wie folgt:
• die Anliegen der Bewohnerschaft beziehungsweise  

der Angehörigen gegenüber der Zentrumsleitung vertreten;
• die Zentrumsleitung im Bemühen um gute Wohn- und  

Lebensqualität für die Bewohnerschaft unterstützen;
• das gegenseitige Verständnis zwischen Bewohnern,  

Angehörigen und Institution fördern. 

Das Gemeinwohl steht im Zentrum
Bewohner und Angehörige ausserhalb der Räte können sich mit den 
Vorsitzenden in Verbindung setzen und ihre Anliegen deponieren. 
Es sollen im Rat jeweils keine Einzelinteressen vertreten werden; 
übergeordnete Anregungen und Kritik sind aber willkommen und 
Teil jeder Sitzung. 

Beide Räte tagen sechs bis acht Mal pro Jahr und umfassen acht 
bis zehn Mitglieder, wobei möglichst alle Wohnabteilungen in den 
Räten vertreten sind. Vom Alterszentrum Wengistein nehmen der 
Leiter und seine Stellvertretung Einsitz.

Im Bewohnerrat hat eine Angehörige den Vorsitz. Für hochbetagte 
Menschen mit teils sehr fragiler Gesundheit wäre dieses Amt eine 
zu grosse Belastung. Die Vorsitzende führt mit dem Bewohnerrat 
jeweils eine Vorsitzung ohne Institutionsvertretung durch, an der sie 
die Anliegen sammelt und diskutiert; an der Hauptsitzung werden 
sie dann den Institutionsvertretern vorgelegt. Scheidet ein Bewohner, 
eine Bewohnerin aus dem Gremium aus, schlägt der Rat ein neues 
Mitglied vor, das bei Interesse an der Bewohner-Vollversammlung 
zur Wahl steht. 
Im Angehörigenrat gehören Vorsitz, Protokollführerin und ein weiteres 
Ratsmitglied zum «inneren Kreis», der keiner Amtszeitbeschränkung 
unterworfen ist und dadurch die Kontinuität der Zusammenarbeit 
zwischen Institution und Rat sicherstellt. Alle andern Mitglieder 
scheiden spätestens 18 Monate nach dem Tod oder Austritt ihrer 
Angehörigen aus dem Rat aus. 

Partizipation als Teil der Führungskultur
Bei der Einsetzung der beiden Gremien wurde eine optimale struk-
turelle Einbindung in die Gesamtorganisation angestrebt. Sie sind 
per Organigramm direkt der Zentrumsleitung zugeordnet und ver-
pflichten sich ihrerseits zur Einhaltung der Dienstwege. Die Räte 
sollen weder reine Reklamationsgefässe noch Konkurrenzgremien 
zu den Bereichsleitungen sein. Kadermitglieder können jederzeit an 
den Ratssitzungen teilnehmen. Und im Sinne der innerbetrieblichen 
Transparenz ist eine Vertretung des Personalrates zu den Angehörigen-
ratssitzungen eingeladen. 

Die aktive Zusammenarbeit mit den beiden Räten gehört zur Führungs-
kultur im Alterszentrum Wengistein. Themen und Anliegen aus den 
Sitzungen werden von der Zentrumsleitung ins Kader getragen. Wo 
möglich, werden Massnahmen eingeleitet, um den Wünschen und 
Anliegen zu entsprechen. Auf diese Weise wird die Dienstleistungs-
qualität gesteigert und der Bewohneraufenthalt individualisiert. 

Die Räte sind wirksame Instrumente der Qualitätssicherung. Der 
Zentrumsleitung bieten die Sitzungen Gelegenheit, Einblick in  
betriebliche Fragen und Probleme zu gewähren und sich darin zu 
erklären; dadurch wird das Vertrauen in die Institution gestärkt. Die 
Ratsmitglieder ihrerseits werden, entsprechend ihrer Möglichkeiten, 
zur Mitverantwortung aufgerufen.

Wider die Angst vor Autonomieverlust
Die Zusammenarbeit mit den Räten, besonders aber mit dem Ange-
hörigenrat, ist zudem Ausdruck einer systemischen, familienzentrierten 
Betriebskultur. Angehörige werden als Teil des Klientensystems  
wahrgenommen. Indem sie die Wünsche und Anliegen ihrer Nächsten 
einbringen, nehmen sie eine Anwaltsfunktion ein, die besonders bei 
fragilen und kognitiv beeinträchtigten Bewohnern unverzichtbar ist – 
und letztlich deren Wohn- und Lebensqualität steigert. 

Die Angst, mit einem Eintritt in eine Altersinstitution die Autonomie 
und Selbstbestimmung weitgehend zu verlieren, ist in der älteren 
Bevölkerung weit verbreitet. Im Alterszentrum Wengistein leben wir 
eine Kultur der Partizipation, die sich unter anderem in der Einsetzung 
dieser beiden Räte niederschlägt. Bewohner und Angehörige fühlen 
sich dadurch ernst genommen, können eine soziale Kontrolle aus-
üben und erfahren, dass ihre Meinung Gewicht hat. So können wir 
der Angst vor Verlust von Autonomie und Selbstbestimmung wirksam 
und glaubwürdig entgegentreten.
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SimpliCare:  
Betreuung leichter gemacht 
SimpliCare vernetzt Angehörige, Nachbarn  
und Dienstleister von pflegebedürftigen Menschen: 
Via Internet können sie Informationen  
zum Gesundheitszustand abrufen oder Termine  
koordinieren. 

SimpliCare venetzt die Angehörigen von pflegebedürftigen Personen und bietet 

ihnen auf einer einzigen Plattform alle Funktionen, die sie für eine umfassende 

Betreuung benötigen.

Von Dr. Lars Baacke, Geschäftsführer BEG Solutions AG

www.simplicare.net

Kontakt: Dr. Lars Baacke
lars.baacke@begsolutions.com

Im Oktober 2010 wurde beim Vater eines Bekannten die Diagnose 
Demenz gestellt. Die Angehörigen verfolgten ab sofort nur noch ein 
Ziel: Sie wollten möglichst viel Zeit mit dem Vater verbringen und ihm 
das Leben so lebenswert wie möglich gestalten.

Voraussetzung dafür war die optimale Abstimmung aller Aktivitä-
ten und die Vernetzung aller Angehörigen. Die Pflegeeinrichtungen 
verfügten zwar über professionelle Software, aber diese stand 
für Angehörige nicht zur Verfügung. Erst SimpliCare machte es 
möglich, dass auch sie eine passende Plattform nutzen konnten. 
Von nun an waren sie stets auf demselben Wissensstand, was 
nicht nur dem Vater zu Gute kam, sondern sich auch im Auftreten 
gegenüber den Pflegeorganisationen als sehr nützlich erwies.

Angehörige koordinieren Termine und Aufgaben
Der Aufbau des Angehörigen-Netzwerkes wurde einer Person, hier 
der Tochter, übertragen. Sie lud ganz gezielt Angehörige, Freunde 
und Nachbarn in SimpliCare ein. Letztlich sollte ein gut organisiertes 
Umfeld dazu beitragen, dass der Vater so lange wie möglich zu 
Hause betreut werden konnte. 

Die Belastung konnte so auf mehrere Schultern verteilt und ein Burnout 
von einzelnen Angehörigen vermieden werden. SimpliCare wurde 
auch in Notfällen eingesetzt, denn diese wurden zusehends häufi-
ger. Als besonders wertvoll erwies sich, dass dank SimpliCare alle 
Angehörigen stets auf demselben Informationsstand waren. 

Ein Unikat
SimpliCare ist die einzige allgemein zugängliche Software, die 
Angehörige von pflegebedürftigen Personen vernetzt und ihnen 
auf einer einzigen Plattform alle Funktionen anbietet, die sie für 
eine umfassende Betreuung benötigen. Beispielsweise sind das 
Informationen zum Gesundheitszustand, sämtliche Kontaktdaten, 
Gesundheitshistorie, Kalender oder Pendenzen. Die Daten sind ge-
schützt und können nur von einer einzigen Person, dem Koordinator,  
zugänglich gemacht werden. 

SimpliCare erlaubt es, mehrere separate Netzwerke aufzubauen. 
Der Betreuer hat dank SimpliCare jederzeit den Überblick über alle 
pflegebedürftigen Personen in seinem Netzwerk – seien es alternde, 
verletzte, erkrankte oder anderweitig zu betreuende Menschen. 
Auch die Einbindung professioneller Dienstleister ist möglich.

SimpliCare kann auf unterschiedlichsten Geräten mittels Internet- 
Browser bedient werden. Um auch unterwegs zugreifen zu 
können, empfiehlt sich die Nutzung der iOS- oder Android- 
Applikation. Der Aufbau des Netzwerkes setzt eine gewisse Offen-
heit der Angehörigen gegenüber elektronischen Geräten voraus. 
Zudem sollte das Netzwerk nicht zu spät eingerichtet werden. 
Wenn den Angehörigen bereits vieles über den Kopf gewachsen 
ist, ist die Bereitschaft für einen Einstieg kleiner. 

Viel Mehrwert
Im beschriebenen Fall waren alle Voraussetzungen optimal erfüllt: 
Die Angehörigen verfügten über mehr Kraft, was letztlich dem Pflege-
bedürftigen zu Gute kam.  Der Vater konnte länger zu Hause gepflegt 
werden und profitierte von längeren Betreuungszeiten. Als die Spitex 
ihn zu ihrer Entlastung in ein Pflegezentrum einliefern wollte, konnten 
die Angehörigen anhand der Historie aufzeigen, dass der Zeitpunkt 
noch zu früh war.

Die mobile Applikation wird laufend weiterentwickelt: Derzeit wird 
eine Pinnwand für Texte und Fotos integriert. Durch die Zusammen-
arbeit verschiedener Hochschulen, des Implementierungspartners 
und eines Rechenzentrums sind alle benötigten Kompetenzen vor-
handen zur systematischen Evaluation und Optimierung. 
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Mobiler Schmerzdienst für  
Tumor-Patienten
Das Universitätsspital Basel schafft einen mobilen, 
eng vernetzten Schmerztherapiedienst, der  
es palliativen Patienten ermöglichen soll, in ihrer 
vertrauten Umgebung zu sterben. 

Von PD Dr. med. Wilhelm Ruppen, Leitender Arzt 
Schmerztherapie, Universitätsspital Basel; Nadine Mor-
genthaler MAS, Leiterin Anästhesiepflege, Universitätsspital 
Basel; Isabelle Gisler Ries, Expertin Anästhesiepflege 
NDS HF, Universitätsspital Basel
 
www.unispital-basel.ch/das-universitaetsspital/behandlungs-
zentren/tumorzentrum/unterstuetzende-angebote/
schmerztherapie/
 
Kontakt: Wilhelm Ruppen 
wilhelm.ruppen@usb.ch

Aktuell stirbt in der Schweiz etwa jede dritte Peron an einem Tumor. 
73 Prozent dieser Patienten möchten zuhause sterben, effektiv ster-
ben aber nur rund 20 Prozent in ihrer vertrauten Umgebung. Sehr 
oft sind quälende Schmerzen der Grund für eine Hospitalisierung 
kurz vor Lebensende, da jeder fünfte Tumorpatient an sehr starken, 
jeder zehnte an unerträglich starken Schmerzen leidet.

Die gute Nachricht ist, dass diese Schmerzen bei Einsatz von ent-
sprechendem Fachwissen in den meisten Fällen gelindert werden 
können. So benötigt am Lebensende jeder zehnte Tumor- 
Patient eine hochspezialisierte Schmerztherapie, die in der Regel nur 
von Schmerzexperten gewährleistet werden kann.

Massgeschneiderte Schmerztherapie zu Hause
Ebenso gut ist die Nachricht, dass solche Therapien mehr und mehr zu 
Hause möglich sind, zum Beispiel dank minimal invasiven Verfahren 
mit Schmerzkathetern und transportablen Ultraschallgeräten, die das 
präzise Legen und Positionieren solcher Katheter vor Ort zulassen. 
Oft genügt bereits das Anhängen einer intravenösen Schmerzpumpe, 
durch die der Patient sich selbst bei Bedarf Schmerzmittel applizieren 
kann. Durch all diese Massnahmen kann Tumorpatienten der 
Wunsch, zuhause in Würde und möglichst schmerzarm zu sterben, 
oft erfüllt werden. 
Deshalb wird am Universitätsspital Basel zusammen mit verschiedenen 
Partnern ein mobiler Schmerzdienst eingerichtet: Leiden Tumorpa-
tienten an starken bis stärksten Schmerzen, die durch konventionelle 
Massnahmen nicht gelindert werden können, sind sie nicht mehr 
oder nur sehr bedingt transportfähig und erfordert ihre Situation 
eine interprofessionelle Zusammenarbeit, werden sie zuhause durch 
ärztliche Schmerztherapeuten sowie Pain Nurses besucht und be-
treut. Dadurch wird es möglich, diesen Patienten eine individuelle 
und massgeschneiderte Schmerztherapie zukommen und sie in ihrer 
vertrauten Umgebung sterben zu lassen. 

Das Ziel einer guten schmerztherapeutischen Versorgung von Tumor-
patienten verlangt die enge und optimal koordinierte Zusammen-
arbeit aller Partner. Allen voran gehören dazu der Hausarzt, die 
Onko-Spitex sowie die Spitex. Weitere wichtige Partner sind die  
Palliativmediziner, Onkologen, Psychoonkologen und die Seelsorge. 

Sehr bedeutsam ist auch die Rolle der Angehörigen, die oft vergessen 
gehen. Dabei sind es häufig sie, die trotz Inanspruchnahme von 
professionellen Diensten die Hauptlast der Pflege zu Hause leisten. 
Folglich ist die Anleitung und Unterstützung der Angehörigen in der 
komplexen schmerztherapeutischen Situation des Patienten ein wei-
teres tragendes Element des Projektes. 

Ergänzung des Angebots, keine Konkurrenz
Die bisher mit den verschiedenen Partnern und dem Gesundheits-
departement Basel Stadt geführten Gespräche waren für die  
Initianten sehr ermutigend, da von allen Seiten Wohlwollen entgegen 
gebracht wurde. Dabei ist es wichtig zu betonen, dass dieses Projekt 
eine Ergänzung und keine Konkurrenz zu den bestehenden Ange-
boten darstellt – zumal es ein Bedürfnis abzudecken versucht, das 
bislang nicht erfasst war. Zudem ist der Bedarf ausgewiesen. 

Ein zweiter Erfolgsfaktor ist die überdurchschnittliche Motivation 
des Schmerzteams, dessen erklärter Wille es ist, diesen Patienten 
zu Hause schmerztherapeutisch Linderung in ihren letzten Lebens-
tagen zu gewährleisten. Wir sind überzeugt, dass es sich um ein 
tief menschliches Anliegen handelt, dessen Wert auch für Laien klar 
erkennbar ist.

Der «fmc Förderpreis» 2015 mit einer Preissumme von CHF 15’000 wurde an 

das Projekt «Mobiler Schmerzdienst für Tumor-Patienten» vergeben.
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Mieux vivre avec une BPCO

Débuté en 2013, le programme « Soins  
intégrés Valais – Mieux vivre avec une BPCO » 
s’inspire du programme canadien du Pro
fesseur J. Bourbeau, reconnu comme amenant  
des bénéfices aux patients BPCO. 

De Prof. Isabelle Peytremann-Bridevaux, Institut universi-
taire de médecine sociale et préventive, CHUV et Université de 
Lausanne ; Karin Loervall, Coordinatrice-physiothérapeute, 
Service de pneumologie, Hôpital du Valais ; Rachel 
Parmentier, Coordinatrice-infirmière, Promotion Santé Valais, 
Ligue pulmonaire Valaisane; Prof. Pierre-Olivier Bridevaux, 
Chef de service, Service de pneumologie, Hôpital du Valais

Contact : Pierre-Olivier Bridevaux
pierre-olivier.bridevaux@hopitalvs.ch

La broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une 
malade respiratoire progressive qui est caractérisée par une ob-
struction non réversible des voies aériennes accompagnée de sym-
ptômes respiratoires invalidants tels que l’essoufflement à l’effort, la 
toux ou les expectorations, ainsi que d’épisodes d’exacerbations 
péjorant l’état de santé physique des patients. La BPCO est ainsi 
associée à une utilisation élevée des services de santé ainsi qu’à 
des coûts importants. Les programmes de soins intégrés pour la 
BPCO permettent d’améliorer la qualité des soins, de réduire la 
fréquence des exacerbations sévères et d’augmenter la qualité de 
vie des patients. 

Débuté en 2013, le programme « Soins intégrés Valais – Mieux vivre 
avec une BPCO » (MVBPCO) s’inspire du programme canadien du 
Professeur J. Bourbeau, reconnu comme amenant des bénéfices aux 
patients BPCO. Destiné actuellement à tout patient BPCO de plus 
de 35 ans, non-institutionnalisé et résidant dans le Valais romand, il 
se base principalement sur l’éducation à l’auto-prise en charge des 
patients, qui permet d’acquérir la confiance ainsi que les compé-
tences nécessaires pour mieux vivre au quotidien avec la BPCO et 
prévenir et traiter précocement les exacerbations.

Plusieurs mesures – plusieurs professions
Après un bilan initial suivi de six ateliers hebdomadaires en groupe, 
le programme se poursuit par une intervention structurée comp-
renant un suivi téléphonique par une coordinatrice formée et un 
suivi incluant le médecin de premier recours, le pneumologue, le 
pharmacien et les physiothérapeutes. Ceci permet de renforcer, 
entre autres, les messages concernant l’importance de participer à 
des programmes structurés de réentrainement à l’effort, d’avoir une 
activité physique autonome et d’atteindre ou maintenir la cessation 
tabagique pour les patients concernés. Le programme comporte 
aussi des formations destinées aux professionnels de santé impliqués 
dans la prise en charge des patients BPCO. 

La mise en œuvre de ce programme pilote s’est accompagnée d’une 
évaluation portant sur sa faisabilité, son acceptabilité ainsi que 
son efficacité. Des méthodes mixtes, qualitatives et quantitatives, 
ont ainsi été considérées. La partie qualitative de l’évaluation a 
consisté en la conduite de focus groupes avec des professionnels 
de santé et des patients, tant avant l’initiation du programme que 
pendant son déroulement, dans le but de récolter les opinions et 
expériences des patients et professionnels de santé au sujet du 
programme. La phase quantitative s’est elle basée sur la récolte de 
données auprès des patients à l’entrée dans le programme et après 
12 mois. Ces données permettront une comparaison de l’évolution 
du groupe de patients du programme MVBPCO valaisan à celle 
d’un groupe contrôle de patients BPCO (de même âge et sexe) de 
la cohorte suisse (Swiss COPD cohort).

Durant les deux premières années du programme, 56 patients (23 
en 2013, 33 en 2014) des régions de Monthey, Martigny et Sion 
ont participé au programme, pour huit séries d’ateliers d’éducation 
à l’auto-prise en charge. Tandis que le nombre moyen de patients 
par série d’ateliers était de sept, les patients ont participé en moyenne 
à cinq des six ateliers. Agés en moyenne de 66 ans, la proportion 
de femmes était de 43 %, et 66 % vivaient en couple. Fumeurs actifs 
pour 43 % d’entres-eux, 40 des 56 participants présentaient une 
BPCO de stade 2 ou 3.

Les résultats préliminaires suggèrent qu’après 12 mois de programme, 
la qualité de vie et la capacité à l’exercice s’amélioraient au cours 
du temps et que le risque d’hospitalisation avait significativement 
diminué. Par ailleurs, tandis que le taux de vaccination grippal avait 
augmenté, les scores de CAT (COPD Assessment Test) et d’auto- 
efficacité étaient similaires à ceux mesurés au début du programme. 

Le programme est amélioré continuellement 
L’analyse des focus groups des patients et des professionnels de 
santé a permis de mettre évidence tant les aspects positifs et négatifs 
du programme, que les problèmes de communication et d’information, 
ou les lacunes de travail interdisciplinaire. Ces résultats ont permis 
d’améliorer continuellement le programme, pour l’adapter au plus 
près des besoins des patients BPCO et des professionnels de santé.

Le programme « Soins intégrés Valais – Mieux vivre avec une BPCO » 
s’est avéré faisable et acceptable tant pour les patients que les 
professionnels de santé. Il a permis aussi de réaliser que la mise 
en œuvre d’un programme, dans une grande région d’un canton 
peu urbanisé, peut amener les bénéfices escomptés sur la base 
de la littérature. Tandis que la demande pour de telles prestations 
semble augmenter en Valais, les prochaines étapes consisteront 
principalement à améliorer la mise en œuvre de la collaboration 
interprofessionnelle, ainsi qu’à trouver des solutions durables pour 
le financement de ce tels programmes.

Weitere Informationen

www.liguepulmonaire.ch/fr/ligue-pulmonaire-valaisanne/
prestations/cours-et-enseignement/bpco.html
www.promotionsantevalais.ch/prevention/
bpco-broncho-pneumopathie-chronique-obstructive.html
www.hopitalduvalais.ch/fr/disciplines-medicales/
disciplines-de-a-a-z/pneumologie.html
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Online-Plattform migesplus.ch 

Die Website www.migesplus.ch bietet 
Gesundheits informationen in mehreren Spra
chen an. Sie richtet sich an Migrantinnen  
und Migranten sowie an Fachpersonen aus 
Gesundheit, Sozialem und Bildung.

Von Katharina Liewald, Projektleiterin, Schweizerisches 
Rotes Kreuz, Abteilung Gesundheit und Diversität

www.migesplus.ch
www.redcross.ch

Kontakt: Katharina Liewald
katharina.liewald@redcross.ch

Migrantinnen und Migranten sind in der Schweiz unterschiedlichen 
gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Aufgrund von sprachlichen und 
strukturellen Barrieren ist für viele von ihnen der Zugang zu den 
Angeboten der Prävention und Gesundheitsförderung sowie zur 
Gesundheitsversorgung erschwert: 
• Rund 700’000 Personen sprechen als Hauptsprache keine 

Schweizer Landessprache, mindestens 200’000 sprechen resp. 
verstehen weder eine Landessprache noch Englisch. 

• Mindestens ein Drittel der Ausländerinnen und Ausländer spricht 
eine der Landessprachen nur mässig bis schlecht. 

• In Befragungen geben 12 bis 45 Prozent an, die eigenen  
Anliegen dem Arzt oder der Ärztin oft nicht verständlich machen 
zu können. Und 14 bis 24 Prozent verstehen Informationen  
des Arztes nur ungenügend. 

Mit der einfachen Bezugsmöglichkeit von mehrsprachigen Informationen 
zu Gesundheitsfragen trägt migesplus.ch dazu bei, Zugangsbarrieren 
abzubauen und die gesundheitliche Situation von Migrantinnen und 
Migranten zu verbessern. 

«Es ist etwas ganz anderes, wenn ich in der eigenen Mutter-
sprache etwas zum Thema Gesundheit lesen kann. Ich  
fühle mich dadurch verstanden und kann mehr Informationen 
aufnehmen.» 
Guillermo Motilla Olivas

Auf der anderen Seite profitieren auch Fachpersonen von den  
verschiedenen Dienstleistungsangeboten von migesplus.ch:
• Mehrsprachiges Informationsmaterial kann in Beratungs-

gesprächen ergänzend abgegeben werden.
• migesplus.ch bietet Beratung bei der Konzeption und Gestaltung 

von mehrsprachigen Gesundheitsinformationen.
• migesplus.ch vermittelt Übersetzende und Lektorierende in verschie-

denen Migrationssprachen und leistet Finanzhilfe für Übersetzungen. 

«Fremdsprachige Patientinnen und Patienten zu beraten,  
ist aufgrund von Sprachbarrieren oft schwierig. Mehrsprachige 
Broschüren sind deshalb sehr hilfreich. Oft werden sie  
auch von den Angehörigen gelesen. Dies erhöht das Ver-
ständnis der Angehörigen für die kranke Person.» 
Heinrich Kläui, Hausarzt

Somit wirkt migesplus.ch für mehrere Anspruchsgruppen als zentrale 
Bezugsquelle für mehrsprachige Broschüren, Flyer, Ratgeber, Filme 
verschiedener Herausgeber sowie als Dienstleister für Fachpersonen 
der Gesundheitsförderung und Prävention. Die Materialien können 

online bestellt oder heruntergeladen werden. Mittels Newsletter 
und Facebook informiert migesplus.ch über neu erschienene Publi-
kationen und Übersetzungen. 

«Ich nutze migesplus.ch als Bezugsquelle für mehrsprachige 
Broschüren. Die Plattform bietet mir einen guten Überblick und 
eine einfache Bestellmöglichkeit.» 
Christine Sieber, Sexualpädagogin, Inselspital Bern

Das Themenspektrum von migesplus.ch ist breit: Das Angebot reicht 
von Ratgebern zum Gesundheitssystem Schweiz über Informa -
tionen zu Ernährung, Bewegung, Sucht, Alter, Schwangerschaft und  
Säuglingspflege bis zu Broschüren über Grippe, Herz- und Kreislauf-
erkrankungen, chronische Schmerzen, Alzheimer und Depression. 
Auch Fachleute werden unterstützt. Durch ihren Zugang zu fremd-
sprachigen Klientinnen und Klienten sind sie wichtige Multiplikatoren. 

Eine weitere Zielgruppe sind Herausgeber von Gesundheitsinforma-
tionen. Ihnen bietet migesplus.ch die Möglichkeit, ihre mehrsprachigen 
Publikationen auf einer in weiten Kreisen bekannten Plattform zentral 
zugänglich zu machen, sowie die Vernetzung mit anderen Organi-
sationen, Institutionen und Behörden. 

«Die Beratung und Finanzhilfe von migesplus.ch haben  
uns geholfen, Broschüren zu erarbeiten, die Bedürfnissen von 
Migrantinnen und Migranten Rechnung tragen.»  
Katrin Haldemann, Programmleiterin Prävention, Krebsliga Schweiz

Im vergangenen Jahr wurde die Plattform für die Ärzteschaft und 
andere Fachpersonen erweitert (www.migesexpert.ch). Mit praxis-
nahen Tipps und Tools zu Kommunikation und Dolmetschen, Anam-
nesegesprächen im Migrationskontext sowie aufenthaltsrechtlichen 
Aspekten der Krankenversicherung wird hier ein weiterer Schritt zum 
Abbau von Barrieren im Gesundheitswesen möglich.

Seit November 2015 bietet migesplus.ch ausserdem die Vernet-
zungsplattform www.migesmedia.ch an. Hier sollen in ländische 
Medien der Migrationsbevölkerung mit Herausgebern von Gesund-
heitsinformationen vernetzt werden, um deren Informationen an die 
Zielgruppe zu bringen. 

Die Plattform migesplus.ch wird vom Schweizerischen Roten Kreuz  
betrieben und vom Nationalen Programm Migration und Gesundheit des  
Bundesamtes für Gesundheit unterstützt. Fachlich und strategisch be-
gleitet wird migesplus.ch von einer breit abgestützten Experten-Gruppe. 
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EXEMPLES D’APPLICATION

Evivo: Empowerment für Patienten 

Viele Menschen leben mit chronischen  
Krankheiten. Evidenzbasierte Selbstmanage
mentprogramme wie Evivo können beim  
Umgang mit krankheitsbezogenen Heraus
forderungen im Alltag unterstützen. 

Das Buch «Gesund und aktiv mit 

chronischer Krankheit leben»  

informiert Betroffene und Ange -

hörige, wie sie mit chronischer  

Krankheit oder Behinderung gesund-

heitsbewusst leben können, und  

enthält viele Übungen und Anre-

gungen. Bezug über 

www.careum-verlag.ch

Von Dr. Jörg Haslbeck, Kompetenzzentrum Patientenbildung, 
Careum Forschung; Vorstandsmitglied Evivo Netzwerk

www.evivo.ch
www.youtube.com/watch?v=gp_UGlFWMyM 

Kontakt: Bruno Umiker, Verein Evivo Netzwerk
info@evivo.ch

Wie die Patientenbilder von Nicole, Emma, Thomas und August 
eindrücklich vermitteln, sind chronische Krankheiten, Multimorbidität 
und Behinderungen folgenreich für Patienten und Angehörige. Zu 
den körperlichen Herausforderungen wie chronische Müdigkeit, 
Schmerzen und Funktionseinschränkungen kommen psychische Aus-
wirkungen hinzu, etwa Stress, Verunsicherung und Angst oder gar 
Depressionen.

Zugleich sind jeden Tag krankheitsbezogene Selbstmanagement-
aktivitäten erforderlich wie die Einnahme von Medikamenten oder 
das Monitoring von Symptomen – in der Familie, Freizeit und am 
Arbeitsplatz. Patienten und Angehörige bei der Bewältigung dieser 
gesundheitlichen Beschwerden und Anforderungen zu unterstützen, 
ist das Ziel von Selbstmanagementförderung.

Betroffene profitieren von Betroffenen
Einer der international verbreiteten, evidenzbasierten Selbstma-
nagementansätze wurde an der Stanford Universität (USA) ent-
wickelt; seit 2012 ist er als Kursprogramm «Gesund und aktiv leben» 
(Evivo) in der Schweiz zugänglich. Charakteristisch für Evivo: Es ist 
krankheitsübergreifend und spricht neben den erkrankten Personen 
auch Angehörige an. Die sechswöchigen Kurse haben einen fest-
gelegten Inhalt sowie Ablauf und umfassen zweieinhalbstündige 
Einheiten für etwa 12 bis 18 Teilnehmende.

Ferner stützt sich Evivo auf ein Begleitbuch und es wird der 
«peer»-Ansatz genutzt: Die Kursleitungen sind vorwiegend Personen 
in ähnlichen Lebensumständen oder mit vergleichbaren Erfahrungen 
wie die Teilnehmenden. In den Kurseinheiten werden Themen wie 
Bewegung, Ernährung, Umgang mit Schmerzen und Medikamenten 
oder Erschöpfung behandelt. Vor allem werden Kompetenzen ge-
fördert, um Ziele setzen, Entscheidungen treffen oder Probleme  
lösen zu können. 

International hat sich gezeigt, dass Kurse nach dem Stanford-Ansatz 
einen Mehrwert für die Gesundheit in der Gesellschaft bieten und 
sie die Selbstwirksamkeit von Patienten und Angehörigen fördern 
können. In der Schweiz, Deutschland und Österreich haben vom  
Start des Programms (2012) bis Ende 2014 über 50 Evivo-Kurse mit 
mehr als 500 Teilnehmenden stattgefunden.

Verankerung in regionalen Netzwerken
Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass die Kurse äusserst positiv 
aufgenommen und als sehr wertvoll erfahren werden. Sie liefern 
Impulse für Verhaltensänderungen, zeigen Wege aus der sozialen 
Isolation und lassen Trends von geförderter Selbstwirksamkeit er-
kennen.1 

Gemeinsam mit der Careum Stiftung Zürich haben nahezu alle an 
der Pionierphase beteiligten Organisationen 2014 den gemeinnüt-
zigen Verein Evivo Netzwerk gegründet. Der Verein stellt den Zu-
gang zum Kursprogramm her und bildet Kursleitende aus.

Die Vereinsmitglieder fördern das Netzwerk bzw. bieten Kurse in 
unterschiedlichen Settings im Gesundheits- und Sozialwesen an. 
Das gemeinsame Ziel: Das Empowerment von Menschen mit chroni-
schen Krankheiten zu fördern, indem Evivo in den Versorgungsstruk-
turen regionaler Netzwerke verankert und mit anderen Unterstützungs-
ansätzen, zum Beispiel dem Gesundheitscoaching, verknüpft wird.2 

1 Haslbeck, J., Zanoni, S., Hartung, U., Klein, M., Gabriel, E., Eicher,  

M., & Schulz, P. (2015). Introducing the Chronic Disease Self-Management  

Program in Switzerland and Germanspeaking countries: findings of a crossborder 

adaptation using a multiple methods approach. BMC Health Serv Res,  

15 (576). doi:10.1186/s12913-015-1251-z. 
 

2 Deppeler, M. (2015). E wie Evivo. Neues aus dem ABC des Patientenbildungs-

alphabetes. Schweizerische Ärztezeitung, 96(45), 1643–1644
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Le portefeuille de prestations  

Les groupes de travail et 
groupes régionaux
Les positions du fmc ou sujets développés concernant les 

soins intégrés sont d’abord discutés avec nos membres 

avant d’être publiés. Le travail de développement s’ef-

fectue avec flexibilité lors de réunions, conférences télé-

phoniques ou visioconférences, ou encore par courriel. 

Le fruit de ce travail est ensuite présenté aux groupes- 

cibles concernés sous la forme d’articles spécialisés, de 

discussions personnelles, via un travail médiatique ou 

encore des manifestations. 

La plateforme de réflexion
Dans la plateforme de réflexion du fmc, des thèmes relatifs 

à l’intégration verticale sont abordés et modérés de façon 

interprofessionnelle. De cet échange entre Partenaires Or, 

experts et autres acteurs doivent naître des pistes de réfle-

xion, voire même l’initiation de projets. Ce qui en ressort 

peut ensuite être mis à disposition d’autres utilisateurs. Les 

thèmes abordés sont suggérés par les Partenaires Or et 

également par le comité directeur du fmc. 

Les discussions de fond
Lors des discussions de fond, on présente et discute de 

concepts de soins innovants, de travaux scientifiques ou 

d’initiatives politiques ainsi que de travaux d’experts. Ces 

discussions permettent un échange approfondi dans une 

atmosphère conviviale, et créent les conditions idéales à 

de fructueux dialogues. Les sujets à l’ordre du jour sont in-

spirés de l’actualité ou suggérés par nos membres. Ces 

discussions sont organisées trimestriellement, en marge 

des réunions du comité stratégique.

Les voyages d’études
Comparer les différents systèmes en place dans le monde 

et analyser les approches de Best Practice dans le do-

maine de la santé publique est extrêmement important 

pour glâner de nouvelles idées de concepts de soins. 

C’est la raison pour laquelle le fmc et l’association alle-

mande Bundesverband Managed Care (BMC) organi-

sent, chaque année, au moins un à deux voyages d’études 

dans un pays jugé particulièrement intéressant du point 

de vue de sa politique sanitaire. Le nombre de partici-

pants est limité à 20. Les personnes invitées sont les 

collaborateurs de nos Partenaires et Partenaires Or.

« Club fmc » – vivre l’innovation
Pour bien comprendre la structure et le fonctionnement 

des prestations sanitaires ou des concepts de soins inno-

vants, il est important de les vivre au plus près et d’en 

discuter sur place avec les initiateurs. Une fois l’an, le 

fmc offre la possibilité à ses Partenaires Or du « Club 

fmc » de découvrir la mise en œuvre pratique de presta-

tions extraordinaires en termes de soins.

« fmc service »
« fmc service » est un service de prestations réservé  

aux membres du comité stratégique qui leur assure la 

transmission rapide d’informations d’ordre politique, 

économique ou administratif étant ou pouvant être  

importantes pour les soins intégrés.

FMC MATIÈRE À RÉFLEXION N°2 INTERNE AU FMC

Activités internes – exclusivement pour les partenaires fmc 

4848



FMC MATIÈRE À RÉFLEXION N°2

Le Symposium national 
des soins intégrés 
Des intervenants de renommée nationale et internationale 

ont expliqué dans des exposés, des présentations de 

projets et des ateliers, les facteurs de réussite et les défis 

d’une (meilleure) compréhension entre les professions, 

entre les différents secteurs du suivi médical, et de la 

gestion des nouvelles conditions-cadres ou évolutions 

techniques. Avec près de 300 participants, le symposium 

annuel fmc est devenu une plateforme unique en son 

genre, favorisant le dialogue interprofessionnel.

Le « prix d’encouragement fmc »
Le « prix d’encouragement fmc » 2015 devient un finan-

cement stimulant pour de nouveaux projets innovants 

dans la mise en réseau intersectorielle. Sont pris en 

compte des projets et des concepts promouvant la mise 

en réseau et la collaboration intersectorielles. Le Comité 

stratégique du fmc nominera trois projets parmi les tra-

vaux présentés. Le choix du gagnant sera effectué direc-

tement sur place par les participants au Symposium  

national des soins intégrés, et le prix, doté d’une somme 

de CHF 15 000.–, sera remis.

« Matière à réflexion fmc »
Par sa série de publications « Matière à réflexion fmc », 

le fmc veut mettre en exergue ses revendications en tant 

que fédérateur d’impulsions et de centre de compétence 

pour les soins intégrés en Suisse. Les éditions sont dispo-

nibles en versions papier et électronique ; elles sont  

destinées, en priorité, aux décideurs du milieu de l’éco-

nomie en matière de santé et du secteur politique.

L’eMagazine « fmc Impulse »
« fmc Impulse », notre magazine spécialisé en ligne, livre 

tous les deux mois des informations pertinentes et actuel-

les sur les soins intégrés. L’abonnement est gratuit. Les 

informations et articles du magazine sont axés sur les 

besoins des médecins et des professionnels de santé, 

des organismes payeurs, de la politique et du secteur 

public. Dans les articles spécialisés, interviews ou dé-

bats d’idées contradictoires, nous montrons l’évolution 

des soins intégrés en Suisse, quels sont les défis et quels 

solutions et modèles font leurs preuves. Et grâce à la 

fonction « commentaires » du site www.fmc.ch, les lec-

teurs peuvent dialoguer avec l’auteur d’une sélection 

d’articles.

www.fmc.ch
Le nouveau site Internet du fmc convainc par les services 

qu’il propose, son option de dialogue et l’actualité des 

informations. Et grâce à la fonction « commentaires », les 

internautes peuvent s’exprimer sur les articles et avis  

exposés et ainsi dialoguer avec leurs auteurs. La nouvelle 

infothèque du site fmc.ch comprend un grand nombre 

de définitions et d’informations de fond. Les internautes y  

trouveront une liste des études nationales et internationales 

sur les soins intégrés ainsi qu’un recueil d’articles toujours 

mis à jour. La catégorisation permettra aussi au lecteur 

de trouver les publications de sa propre branche profes-

sionnelle. Les services étant continuellement améliorés.

Les coopérations fmc
Le fmc recherche des partenariats thématiques avec des 

magazines spécialisés, des associations professionnelles 

et des institutions. A cet effet, les besoins respectifs sont 

détaillés et les prestations mutuelles fixées.

Enquêtes et expertises
Le fmc sonde et publie régulièrement des données quan-

titatives et qualitatives sur le développement et l’organi-

sation des soins intégrés en Suisse. Des groupes  

d’experts fmc rédigent des prises de position détaillées 

sur des thèmes de politique de santé et sur des questions 

choisies en lien avec les soins intégrés.
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Partenaires

Ctésias SA

eastcare AG

hawadoc AG

Medgate AG 

MediService AG

MSD Merck Sharp & Dohme AG

PonteNet 

Sandoz Pharmaceuticals AG 

Spirig HealthCare AG 

Vifor SA 

Les partenaires du fmc

Les partenaires du fmc se caractérisent par leur com-

position interprofessionnelle. Les différents acteurs 

contribuent grandement à l’enrichissement des dis-

cussions et des activités du fmc, par leur expertise 

et leurs expériences en matière de soins intégrés. 

Nous remercions chaleureusement tous nos membres 

et nos partenaires pour leur précieux soutien, leurs 

suggestions, ainsi que leur active participation à nos 

nombreuses discussions constructives et orientées vers 

des solutions.
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Le fmc – 
forum suisse des soins intégrés – 
est une plateforme de réflexion  
et d’anticipation. Rendeznous 

visite sur fmc.ch

ISBN 978-3-9524595-1-5


