
ENJEU DU PARTENARIAT : 
par la mutualisation de leurs expériences et savoirs, usager et professionnel 

du système de santé, centrés sur le projet de santé, agissent pour le bien-
être physique, mental et social de chacun.

dans le Partenariat en Santé

La relation individuelle de soin



Témoignage de professionnel du système de santé partenaire

Vous êtes patient 
partenaire

Vous êtes professionnel du 
système de santé partenaire

Exemple :
Consultation
de suivi d’un 

patient partenaire 
vivant avec une 

maladie chronique

Vous exprimez, 
questionnez, écoutez

Vous exprimez, 
questionnez, écoutez

Vous élaborez avec le 
professionnel de santé

Vous élaborez avec la
personne en soin

Vous décidez avec le 
professionnel de santé

Vous décidez avec la
personne en soin

Vous mettez en œuvre avec
 le professionnel de santé

Vous mettez en œuvre avec 
la personne en soin

Co-expression
Projet de vie, besoins, problématiques de santé et psychosociales.

Compréhension de la maladie et son retentissement physique, mental et social.
Motivation et capacité à s’engager dans le projet de santé.

Co-construction du projet de santé
Mobilisation des ressources personnelles et sociales de la personne en soin.

Exploration des options thérapeutiques.
Formulation des objectifs prioritaires.

Co-décision du projet de santé
Formulation des objectifs.

Formulation du projet de santé.

Co-mise en œuvre du projet de santé
Planification de la mise en œuvre du projet de santé. 

Elaboration du parcours de santé.
Clarification des rôles et des responsabilités de chacun.

Réalisation de points d’étape sur la mise en œuvre.

Vous mobilisez vos savoirs 
académiques et cliniques

Vous mobilisez vos expériences 
de vie avec la maladie

Témoignage de patient proche-aidant partenaire

Elie, personne vivant avec une maladie chronique 
depuis 22 ans

Le fait de n’être pas vue qu’à travers ma maladie, même avec un pro-
fessionnel de santé que je côtoie forcément par rapport à elle, me permet 
d’avoir un regard extérieur et de faire régulièrement le point sur ma qualité 
de vie, mes projets, pour adapter au mieux les traitements à ma vie et celle 
de mes proches. Je suis actrice de ma santé, et je me sens accompagnée, 
je suis plus libre.

Dominique, médecin généraliste 
exerçant  en libéral depuis 15 ans 

Ce que j’aime dans le partenariat, c’est cette 
relation de réciprocité, deux humains face à face. 
J’ai appris à m’adapter à la personne qui est en face 
de moi de manière singulière, à mieux percevoir sa 
complexité et à mobiliser son expérience de vie 
avec la maladie. Je ne suis plus dans une position 
de soignant qui parfois avait tendance à imposer 
son point de vue, les relations sont beaucoup plus 
équilibrées. Mon regard a changé, ça a redonné du 
sens à ma pratique et l’a fait évoluer. Je n’imagine 
plus exercer mon métier autrement .   

Yolande, infirmière en 
diabétologie à l’hôpital

Avoir une relation partenariale avec un pa-
tient est très positif pour moi, voire “gratifiant”. 
Ça permet d’évoluer, de se questionner, de savoir 
revoir ses certitudes, des deux côtés ! Cela fait 
aussi évoluer le reste de l’équipe avec ce qu’on 
partage. Et je voudrais que ça porte le patient 
aussi, que ça lui permette une meilleure qualité 
de vie avec son traitement. En tout cas, pour moi 
c’est une meilleure qualité de vie au travail !

Témoignage de professionnel du système de santé partenaireTémoignage de professionnel du système de santé partenaireTémoignage de patient proche-aidant partenaire



Usager du système de santé
Bénéficiaire des services du champ sanitaire, médico-social ou social1.
•  Personne en soin : ce terme désigne l’usager bénéficiaire des services du champ sani-

taire. Ceux qui vivent avec une maladie et/ou un handicap peuvent pratiquer des auto-soins 
(exemple : glycémies capillaires, injection et adaptation des doses d’insuline dans le diabète 
de type 1). En ce sens, « personne en soin » considère le malade dans sa globalité et dans sa 
capacité à pratiquer des soins, à être acteur de santé. Ce terme est à privilégier à celui de « 
soigné » ou encore de « patient ». 

•  Personne accompagnée : ce terme désigne l’usager bénéficiaire des services du champ 
médico-social ou social.

•  Proche-aidant : personne accompagnant et partageant le vécu de la personne en soin/
accompagnée au quotidien, en disposant de son propre vécu de la maladie. Au même titre que 
celles des personnes en soin/accompagnés, ses expériences sont à considérer. 

Usager partenaire en santé4

Usager engagé dans une collaboration avec un/des professionnels du système de santé afin 
de développer sa capacité d’action et de décision, et être acteur de santé.

Professionnel du système de santé partenaire
Professionnel du système de santé engagé dans une collaboration avec un/des usager(s) et/ou 
représentant des usagers partenaires favorisant la capacité d’action et de décision de l’usager.

Patient partenaire*

Usager partenaire en capacité, au fur et à mesure de son parcours de vie avec la maladie/le han-
dicap, de faire des choix de santé libres et éclairés. Ses expériences issues de ce parcours sont 
reconnues et ses compétences de soins développées avec l’aide des intervenants de l’équipe de 
soins. Respecté dans tous les aspects de son humanité, il est membre à part entière de cette 
équipe en ce qui concerne les soins qui lui sont proposés. Tout en reconnaissant et en respec-
tant l’expertise des membres de l’équipe, il oriente leurs préoccupations autour de ses besoins 
et de son projet de vie6 (dimension individuelle du partenariat en santé). 

Le partenariat en santé, 
des mots pour se comprendre…

* La notion de patient partenaire inclut celle de proche-aidant partenaire. Dans le champ du médico-social ou social, le terme personne accompagnée partenaire est à privilégier

Pour aller plus loin… 
• Une fiche repère “s’engager dans le partenariat en santé” 
• Des fiches pratiques pour agir en partenariat dans différents domaines au niveau collectif
• Des référentiels de compétences
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 Document élaboré dans le cadre de la priorité 
opérationnelle “promouvoir un partenariat 
soignant-soigné de qualité pour permettre à 
l’usager d’être acteur de sa santé” du Projet 
Régional de Santé Occitanie 2018-2022, à 
partir des travaux du groupe de travail
Culture partagée », issu du Comité Régional 
d’Impulsion et d’Analyse du Partenariat en 
Santé (CRIAPS Occitanie, voir liste des contri-
buteurs)

www.partenariat-en-sante.org



Avec le soutien de

S’auto-évaluer dans le partenariat en santé 
La relation individuelle de soin

Baromètre de l’engagement 
dans le partenariat en santé

1 Information 2 Consultation 3 Participation 4 Partenariat0

Mode d’emploi 
Pour chaque critère proposé, situer son propre niveau d’engagement dans la relation de soin (de 0, action non réalisée conjointement avec son interlocuteur, 
à 4, action pleinement réalisée de concert avec son interlocuteur), et le noter par une croix dans le secteur correspondant.

1  Le professionnel s’auto-évalue dans sa pratique avec le patient.
2   Le patient s’auto-évalue dans sa relation avec le professionnel.
3   Ensemble, professionnel et patient échangent à partir de leurs estimations respectives et évaluent conjointement 

la relation partenariale de soin pour améliorer le bien-être physique, mental et social de chacun.

Co-expression

Co-décision

Co-construction

Co-mise en œuvre

Formuler conjointement les étapes 
du parcours et projet de santé

Formuler conjointement 
les objectifs du projet de santé

Partager des informations 
claires et compréhensibles

Evaluer la motivation et 
la capacité à s’engager dans 

le projet de santé

Formuler le projet de vie, 
les besoins de santé 

Evaluer conjointement 
la mise en œuvre

Partager les rôles et 
les responsabilités

Explorer conjointement 
les options thérapeutiques

Formuler conjointement 
les objectifs prioritaires

Mobiliser les ressources 
personnelles et sociales

PROJET DE 
SANTÉ

1

0

2
3
4
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Dans le cadre de la priorité opérationnelle «promouvoir un partenariat soignant-soigné de qualité pour permettre à l’usager d’être 
acteur de sa santé» du Projet Régional de Santé Occitanie 2018-2022, tous ces groupes de travail ont été coanimés par Nathalie 
Szapiro (ARS Occitanie - Médecin, référent pour le Partenariat en santé, Direction Droits des Usagers et Affaires Juridiques) et 
Patrick Lartiguet (Université Toulouse Jean Jaurès - Doctorant en Sciences de l’Education et de la Formation) lors de 127 réunions 
entre juin 2019 et décembre 2021.




