
INFOS PRATIQUES

Date Jeudi 9 mai 2019

Lieu Musée Olympique, Lausanne

Inscriptions sur www.pratique-sante.ch jusqu’au 07 mai 2019

Prix CHF 390.– par participant. Repas et collation comprises,  
menu végétarien sur demande.

9 MAI 2019
MUSÉE OLYMPIQUE, LAUSANNE

« Savoir écouter, c’est posséder,  
outre le sien, le cerveau  

des autres ! » Leonardo Da Vinci

S’agissant du patient expert ou partenaire, Leonardo da Vinci 
conseillerait sans doute encore aujourd’hui, à tous soignants, de 
faire sienne sa propre pensée. 
Déjà documentée dans les années 70, l’approche du « Patient expert et / ou Partenaire » 
est encore, le plus souvent, laissée pour compte en salle d’attente des cabinets médicaux 
et des institutions de santé.

Pourtant, l’expérience du patient, respectivement son expertise, conjuguées à celles 
des professionnels de la santé, c’est à coup sûr la garantie de donner naissance à un 
binôme qui booste l’efficacité et l’économicité des soins, en particulier dans le domaine 
des maladies chroniques. 

Dans un environnement mis de plus en plus sous pression tant par les assurés que les 
pouvoirs publics, la mise en œuvre d’une approche qui intègre pleinement le concept 
du patient expert et/ou partenaire est inéluctable. Au-delà de la prise en charge de la 
maladie, le patient expert et / ou partenaire est notamment une ressource auprès 
des équipes soignantes dans l’élaboration d’itinéraires cliniques, dans la formation de 
décisions de santé publique ou encore, dans la gouvernance des établissements.

Les démarches initiées au Canada, en Belgique, en France, dans les pays anglo-saxons 
ou dans des établissements plus proches de chez nous, ainsi que par des associations de 
patients, sont autant d’exemples probants. Les associations de patients enregistrent de 
plus en plus de demandes de patients experts. Le patient expert devient une profession à 
part entière, avec à la clé, des formations diplômantes et doctorantes, comme il en existe 
par exemple, à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris. 

L’objectif 2019 du Séminaire Pratique Santé, outre le fait de vous faire découvrir les 
expériences conduites par nos orateurs, est de vous inciter à adopter pour vous-même et 
votre institution, l’approche bienveillante du patient expert et / ou partenaire.

S’INSCRIRE ICI
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http://www.pratique-sante.ch/
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https://espace-competences.ch/


PROGRAMME

08h00 / Accueil café-croissant

08h30 / Intro & bienvenue  
Pierrette Chenevard :   
Directrice du centre de formation Espace Compétences SA.  

08h45 / Le Patient Partenaire – Le « Montreal Model »  
Annie Descoteaux :   
Gestionnaire de projet à la Direction collaboration et partenariat 
patient (DCPP) depuis 2014, elle est responsable du recrutement 
et de l’intégration, de la formation et de l’accompagnement des 
patients partenaires de la DCPP dans leurs différentes implications 
en recherche, en enseignement et dans les milieux de soins. 
Économiste de formation, elle a débuté sa carrière en gestion de 
régimes de retraite dans une compagnie d’assurance nationale. Elle 
détient une maîtrise en éducation et s’intéresse en tant que proche 
aidante aux compétences que les patients développent à travers la 
vie avec la maladie.

09h45 / Droits des patients : de l’empowerment au partenariat 
Christine Gabella :   
Avocate de formation, elle a travaillé dans le secteur de la santé 
en qualité d’adjointe de direction d’un réseau de soin psychiatrique 
dans l’Est vaudois, puis en tant que conseillère juridique pour les 
institutions et les professionnels de la santé et du social. Depuis 2017, 
elle assume différents mandats associatifs au Centre patronal pour 
la société vaudoise de médecine et dans le domaine des médias 
romands.

10h30 / Pause

11h00 / Comment préparer les médecins à participer   
à une relation patients-partenaires plus active  
dans une équipe pluridisciplinaire de soins  
Dr med Bernard Vermeulen :   
Retraité depuis janvier 2018, ancien Professeur associé au 
Département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève, 
ancien médecin chef du service des urgences des HUG, ancien 
Directeur médical de l’hôpital fribourgeois et de l’hôpital neuchâtelois. 
Il est porteur d’une maîtrise de pédagogie des sciences de la santé et 
a suivi une formation dispensée par l’Université de Fribourg intitulée : 
cure de philosophie pour cadres. Avec Espace Compétences, il a 
développé une formation de management pour médecins cadres.

11h45 / Patients Partenaires – Le partenariat aux Hôpitaux 
Universitaires de Genève    
HUG – Sylvie Touveneau :   
Infirmière spécialiste clinique, elle a pratiqué dans différents services 
de soins et notamment aux soins intensifs. Elle a une expérience de 
20 ans dans la prévention et le contrôle des infections nosocomiales. 
Depuis 2016, elle est cheffe de projet pour l’implémentation du 
partenariat patient professionnel, dans le cadre de la stratégie 2020 
des Hôpitaux Universitaires de Genève.

12h30 / Repas

14h15 / Esprit libre

14h30 / Le patient expert – C’est une évidence que nous   
ne pratiquons que trop peu !    
Stefan Stefaniak :   
Directeur de la société Paianet et actif dans la gestion hospitalière 
depuis 15 ans, il a pu accompagner beaucoup de cliniques et hôpitaux 
en Suisse romande ainsi que des services de santé dans l’application 
des DRG et la stratégie hospitalière. Initiateur du Case Management 
romand, il est très sensible au rôle du patient dans sa prise en 
charge. Actuellement Administrateur délégué de la Leukerbad Clinic 
et Responsable pour la réorganisation sanitaire de l’Oberland bernois, 
il partagera des idées d’application concrète pour le patient expert.

15h15 / Les cordonniers ne devraient-ils pas être les mieux 
chaussés ?    
Stéphane Coendoz :   
Professionnel de la santé , il est diabétique de type 2 depuis 8 ans. 
Cette situation a été une opportunité de devenir acteur de SA maladie 
avant de devenir acteur de LA maladie. Par son engagement, il a 
été élu président de l’Association Suisse romande d’ETP (ASrETP), 
nommé Patient partenaire à l’HRC, et co-animateur au sein de la 
Commission Action Patient & Proches aidants de DiabèteVaud. Il 
base son activité de patient partenaire selon le « Montreal Model ». 
Manuel Salazar :   
Un universitaire atypique : historien de formation, c’est dans les soins 
qu’il développe principalement sa carrière et devient Directeur du 
département hospitalier de la fondation de Lavigny. Très engagé dans 
le développement de nombreux nouveaux processus organisationnels 
dans la santé, il met en place l’intégration des itinéraires cliniques et 
mène ses équipes vers une réflexion autour du futur modèle tarifaire. 
Passionné par la pédagogie, il participe activement avec les centres 
de formation EC et H+ au développement des nouveaux programmes 
de formation du domaine de la réadaptation. Aujourd’hui, c’est en 
qualité de patient qu’il accepte d’intervenir au séminaire.

16h15 / Clôture de la journée et apéritif
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