
LE CHU’ MINEMENT  DE NÎMES 
En route vers le partenariat en santé

Groupe de travail 2021-2022



Opérationnaliser le 
partenariat 

au sein du CHU  de 
Nîmes

Participation du CHU à un projet expérimental mené
avec Savoirs Patients et piloté par la DQGR dans une
démarche participative
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Le partenariat de soin avec les patients

Valeurs : humanité, bienveillance, confiance, tolérance, respect, 
authenticité, honnêteté, congruence.

Acteurs du partenariat : professionnels – patients – proches-
aidants.

Modalités : 
- Reconnaissance et prise en compte des savoirs expérientiels 

et des compétences du patient, des contraintes de la 
maladie,

- Mise en perspective des savoirs de tous,
- Prise en compte de la singularité du sujet en soin,
- Co-construction, co-décision du projet de soin,
- Objectifs communs, réflexion commune, définition commune 

du projet de soin,
- Collaboration, alliance, adhésion, engagement réciproque,
- Faire équipe avec le patient,
- Libre arbitre du patient.

Pratiques / Situations : éducation thérapeutique, Intégration du 
patient dans les soins / la formation des professionnels de santé 
/ la recherche / les institutions, droits du patient.

Modalités de transformation

- Communication,
- Engagement de l’institution, des professionnels de 

santé,
- Se situer dans la relation : rôle, place, posture, limites,
- Temps, ressources
- Disponibilité
- Pluridisciplinarité,
- Evaluation du partenariat.

Points de vigilance : 
- Prise en compte de la famille, des proches-aidants ; 

alliance avec la famille,
- Compréhension du cheminement du patient,
- Prise en compte de la temporalité des patients,
- Adaptation en fonction des capacités des patients et leur 

pathologie,
- Personnalisation du projet de soin ; prise en compte de 

la singularité.

Pouvoir,  individualisme, injonction.

➢ Effets contreproductifs : épuisement des 
professionnels de santé, méfiance, plaintes.

S’oppose à…

Socle de notre réflexion collective*

* Synthèse élaborée à partir du travail culture partagé du CRIAPS dans lequel s’est inscrit le GT CHU 



Le partenariat en Santé pour 
nous c’est …

… construire un lien basé sur l’écoute, le partage, l’échange pour l’amélioration de la qualité des soins
avec pour enjeu le bien-être, par le pouvoir d’agir de l’ensemble des parties prenantes (citoyens,
patients, proches-aidants, professionnels des structures de santé).
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• … construire un lien basé sur l’écoute, le partage, l’échange pour la qualité avec un bénéfice pour les usagers et les

acteurs de soins.

• … un système dont l’objectif est le renforcement de la collaboration entre les usagers et la structure de soin au

bénéfice des individus constituant la structure.

• … un système évolutif dont la finalité est l’amélioration du bien-être de l’ensemble des parties prenantes.

• … construire un système de valeurs communes aux partenaires pour l’amélioration de leur qualité de vie.



8 + 1 PROPOSITIONS
POUR IMPULSER LE PARTENARIAT EN SANTE

AU CHU NÎMES

+ 1- Démarche participative: Gérer le partenariat en mode 
participatif (co leadership, co gestion, co imputabilité)



Démarche vertueuse du partenariat en santé…créer un 
environnement capacitant
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Niveau micro
(relation de soin)

Niveau macro
(politique établissement)

Niveau méso
(service/pôle)

Démarche participative

Amélioration de la qualité des soins (bien-être et pouvoir d’agir de l’ensemble des parties prenantes)
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Leviers à activer et/ou organisation à mettre en place 
pour rendre opérationnel le partenariat
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Niveau Macro
(politique 

établissement)

Niveau Méso
(services/pôles)

Niveau Micro
(relation de soin)

➢ Renforcement de la place du proche aidant dans le projet de soin
➢ Valorisation temps consacré au partenariat en santé
➢ Amélioration des parcours de soins ville-hôpital

➢ Engagement de la direction … formalisation d’une politique institutionnelle (projet 
d’établissement)

➢ Création d’une unité/équipe incarnant le partenariat en santé dédiée à son déploiement au sein du 
CHU

➢ Acculturation/sensibilisation/formation des professionnels-des patients partenaires au partenariat 
➢ Déclinaison de l’engagement institutionnel au sein de chaque pôle
➢ Evaluation des projets et des pratiques partenariales



Une démarche participative
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Vers une encapacitation collective à travers une expérience 
transformatrice intégrant la complémentarité des savoirs
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Des moments clés

Des rencontres humaines riche d’écoute, des 
échanges 

Démarche collaborative

Dynamique de production en sous groupes 
hétérogènes

Sentiment de faire partie d’une formidable 
aventure collective sociétale.

Des difficultés à contourner

COVID

Disponibilité de chacun

Méthodologie de travail commune à 
acquérir

Intégrer les outils collaboratifs

Faire vivre le partenariat

Pour l’équipe d’animateur, être garant d’une méthodologie et des valeurs du partenariat

Une 
expérience du 

partenariat
s’enrichie 



Une dynamique … 2022.

• Travail sur 2 préconisations
• 1° groupe: formaliser les éléments d’une politique institutionnelle 

intégrant le partenariat en santé

• 2° groupe: participer à la conception d’un outil d’e-learning de 
sensibilisation au partenariat en santé, en collaboration avec Savoirs 
Patients

• Vers une Unité du Partenariat en Santé 
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Jean Louis, Patricia, Marc, Cindy, Yannick, Franck, Karim, Christine,
Agnès, Sahra, Christine, Aranzazu, Séverine, Florence, Isabelle, Magali,
Eléa, Valérie, Léa, Angélique, Martine, Rebecca, Christophe, Morgan,
Julie, Sylvie, Patrick, Margaud, Corinne, Jean-François, Laurence,
Florent, Anne, Béatrice, Valéry, Olivier, Jacques, Philippe, Bernard

Mail: partenariat.sante@chu-nimes.fr

Merci pour votre écoute

mailto:partenariat.sante@chu-nimes.fr

