
 

Symposium fmc 2019 : 

le point de vue des personnes concernées 

 

Considérer les personnes concernées comme des êtres humains,  

pas comme des patients 

Pour les professionnels de la santé, les patients sont généralement des personnes 

qui ont besoin d'être traitées et soignées sur la base d'un ou plusieurs diagnostics. 

L’attention porte donc principalement sur les maladies et les traitements. Les 

personnes concernées ont souvent un tout autre point de vue : elles se considèrent 

en premier lieu comme des individus qui sont malades pendant un certain temps et 

ont par conséquent besoin de prestations médicales, infirmières et thérapeutiques. Si 

la maladie perdure (= chronicité), elle fait peu à peu partie du quotidien. Nombre de 

ces personnes ne se voient pas comme des patients, même en prenant 

régulièrement des médicaments ou en suivant d’autres thérapies. Elles restent 

intégrées dans le quotidien, sont actives (professionnellement ou au sein de la 

famille), gardent les enfants ou les petits-enfants, prennent soin de leur cercle 

d’amis, ont des activités de loisirs.  

 

Les soins intégrés commencent par la santé 

L'intégration dans les soins de santé signifie également que les gens ne sont pas 

seulement remarqués lorsqu'ils sont malades. Au contraire, les soins intégrés 

commencent dans la famille, à l'école, au travail, dans la communauté, dans les 

services sociaux. Parce que les gens peuvent et doivent s'occuper de leur santé et 

du système de soins avant d'être malades et d'avoir besoin de soins. Cela soulage le 

système de santé.  

 

Une meilleure intégration nécessite plus de communication  

(ce qui est rémunéré !) 

Les personnes qui présentent plusieurs problèmes de santé chroniques seront le 

groupe de patients le plus important à l’avenir. Outre des prestations médicales, 

infirmières et autres, ces personnes ont souvent aussi besoin de prestations psycho-

sociales, juridiques et/ou financières (par ex. en lien avec la capacité de 

discernement ou des prestations complémentaires). En conséquence, la multiplicité 

et la diversité des besoins – on parle ici de complexité – exige une meilleure 

coordination interprofessionnelle et intersectorielle (santé et social). Cela exige de la 

volonté et de la capacité à communiquer. Et il faut des modèles de rémunération qui 

laissent suffisamment de temps pour cela. 

  



 

Collectez les personnes affectées là où elles se trouvent 

Les personnes malades sont des partenaires importants pour que les mesures 

médicales, infirmières et thérapeutiques soient efficaces. D'une part, il y a les mieux 

informés. Ils sont souvent atteints d'une maladie chronique et sont de véritables 

spécialistes dans leur diagnostic et les symptômes qui l'accompagnent. Pour eux, les 

plaintes, les traitements et les médicaments font partie de la vie quotidienne. D'autre 

part, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à faire face à leur maladie et au 

système de santé. C'est un grand défi pour les professionnels de la santé de 

percevoir les différentes manifestations et d'y répondre de manière différenciée. 

 

Les vrais spécialistes sont les personnes concernées – et donc  

une ressource importante  

Les personnes concernées sont les seules (si nécessaire encore leurs proches ou 

d'autres personnes de confiance) qui connaissent l'ensemble du parcours de 

traitement et de soins. Par conséquent, leur perspective est une source productive si 

l'on veut que le traitement soit organisé de manière à ce que les écarts aux 

transitions soient aussi réduits que possible et qu'un cheminement continu soit 

finalement créé. En outre, le changement de perspective permet aux professionnels 

de la santé d'identifier les problèmes potentiels à un stade précoce, par exemple lors 

de la prise planifiée de médicaments.  

 

Parler aux gens, pas d'eux 

Les personnes malades se sentent en sécurité lorsqu'elles sont convaincues que 

leur homologue ne veut que le meilleur pour elles – et cela va au-delà de l'aspect 

médical. Les personnes concernées veulent s'intégrer le plus rapidement et le mieux 

possible dans la vie quotidienne, que ce soit en famille, au travail ou entre amis. Une 

telle communication exige que les professionnels de la santé soient capables 

d'écouter et de prendre la perspective de l'autre personne. C'est la seule façon 

d'éviter les lacunes et les malentendus en matière d'information. Cela signifie aussi : 

plus de conversations avec les personnes impliquées et moins de conversations à 

leur sujet.  
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