
Séminaire Pratique Santé – SPS 2019

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

le cerveau des autres ! Leonardo da Vinci

09 mai 2019 - Lausanne, Musée du CIO



Bienvenue de la part du comité du SPS

Cédric Bossart Directeur de la Clinique Bois-Cerf Hirslanden SA

Pierrette Chenevard Directrice d’Espace Compétences SA

Stéphane Coendoz Directeur de l’ESSC Vaudoise

Christian Fracheboud Consultant expert du secteur de la santé 

Annette Cottet  & Géraldine Spinelli
Coordinatrices du SPS/Espace Compétences SA



un grand MERCI à 

nos conférenciers 

leurs présentations seront à votre disposition dès lundi 13 mai 2019 sur le site 

www.pratique-sante.ch

ou www.espace-competcences.ch (event)  



Annie Descoteaux introduira le sujet  avec la présentation du « Montreal Model »

Christine Gabella apportera le regard de la législation du modèle  - Droits des patients: de l’empowerment au partenariat

Grâce à sa large expérience Dr Bernard Vermeulen discutera du changement de paradigme qu’implique le concept du patient 

partenaire - Comment préparer les médecins à participer à une relation patients-partenaires plus active dans une équipe 

pluridisciplinaire de soins

Avec Sylvie Touveneau infirmière spécialiste clinique, nous rentrerons dans l’opérationnalité du concept du partenariat aux 

Hôpitaux Universitaires de Genève

L’expertise de Stefan Stefaniak, permettra de mieux comprendre le rôle du patient  - Le patient expert, C’est une évidence que 

nous ne pratiquons que trop peu ! 

Enfin , 2 Directeurs d’institutions du secteur de la santé ont été d’accord d’expliquer ce que l’on ressent quand on est patient et 

soignants, Stéphane Coendoz et Manuel Salazar - Les cordonniers ne devraient-ils pas être les mieux chaussés ?

L’esprit de cette année est le témoignage de l’Avocate au barreau Mme Colette Lasserre Rouiller



Grand MERCI à nos sponsors! 

Offre une large gamme de produits en Facility (FM), Property Service, 

Service de nettoyage, Service de sécurité, Service de soutien, Eco Innovation



Grand MERCI à nos sponsors! 

Offre des prestations qui vont bien 

au-delà de votre assurance privée



Construit en 1909,

un hôtel où l’art de recevoir 

et de se reposer est sublimé dans 

une ambiance cosmopolite

Une entreprise de proximité, 

fiable et respectueuse 

qui garantit la Qualité d’un linge 

propre et sain

Grand MERCI à nos sponsors! 



Grand MERCI à notre nouveau sponsors! 

Représente les intérêts de 12 hôpitaux vaudois. Solidement ancrés au cœur des régions, 

ils sont des acteurs clés dans l’organisation sanitaire vaudoise.



Le SPS soutient 

Association Suisse romande 

d’Education Thérapeutique du Patient 

C’est une association régionale 

sans but lucratif qui vise à assurer 

une contribution significative 

dans le cadre de la promotion 

de la santé en Suisse. 



Grand MERCI à VOUS, Public ! 



Quelques  précisions sur l’organisation de la journée



Vous trouverez dans votre enveloppe :

La liste des participants

Votre attestation de présence nominative

Le programme de la journée

De la littérature sur le patient partenaire

Le catalogue d’Espace Compétences

De la publicité de sponsor



Merci � de remettre à la fin de la journée  votre BADGE

Les membres comité organisateur - badge orange

Les orateurs - badge violet

Les participants à ce séminaire – badge  blanc

Rappel � l’évaluation du séminaire se fera par courriel, envoyé par 

Satiscan � attention à ce nom dans vos emails



Quelques étapes durant la journée :

Une pause à ~ 10h30 � dans l’espace en bas 

Le repas à ~ 12h30 � au restaurant en haut

Etre à 14h15 précise � Esprit libre 

L’ apéritif à ~ 16h45 � au restaurant en haut

Géraldine Spinelli est à votre disposition pour toutes questions



En quelques mots ce qui a motivé notre séminaire 2019



Nous pensons qu’il est important de bien comprendre

la nécessité d’offrir aux patients 

leur place d’experts de leur maladie!

Ce qui a amené le questionnement suivant :



Comment permettre l’équilibre entre 

l’expertise scientifique & l’expertise de vie ou de maladie?



Comment trouver la stabilité tout en laissant l’espace à l'autre? 

Retrouver un ordre naturel, 

en empêchant l’excès de puissance , 

et en participant au bon fonctionnement du système



Comment équilibrer un organigramme bousculé par un nouvel acteur?



Comment intégrer dans les politiques de soins

une évolution technique déshumanisée et une approche individualisée ?



Comment mettre en œuvre des processus de soins 

avec le patient et non pas pour le patient?



C’est donc bien de l’espace laisser au patient 

dans une politique de santé et de soins 

dont nous discuterons aujourd’hui



Et c’est en ce sens que nous avons paraphrasé Léonardo Da Vinci  :

«Savoir écouter, c’est posséder, outre le sien, le cerveau des autres !»

«S’agissant du patient expert, partenaire, Léonardo Da Vinci conseillerait sans 

doute encore aujourd’hui, à tous soignants, de faire sienne sa propre pensée!»





«Selon l’Institute of Healthcare Improvement, l’expérience du 
patient, la santé de la population et la diminution des coûts par 
cas sont trois leviers qui permettent de transformer les 
systèmes sanitaires. Plusieurs études indiquent que la prise en 
compte de l’expérience du patient impacte positivement les 
indicateurs de résultats des patients (satisfaction, qualité et 
sécurités des prestations), des soignants (satisfaction, 
motivation) et de l’institution (renommée, niveau de 
performance).»



Puisse cette journée vous enrichir !

Nous vous souhaitons de passer un agréable séminaire!

Réservez déjà le 30 avril 2020 

ici-même pour notre prochain séminaire !


